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EN 

ORGANOGENIE FLORALE DU SÉSAME. 

Tournefort avait fait du Sesamum un Digitalis. Adanson (1) le 
plaça à côté des Mufliers, dans la section IV de sa famille des 
Personées. Il lui donnait comme synonymes le Martynia Houst. , le 
Craniolaria Juss., et plus tard (2), il y ajouta le Proboscidea Juss. 

A. L. de Jussieu (3) d'autre part rangea les Sesamum dans la 
première section de ses Bignones, entre le Chelone et l Incar- 
villea, Kunth, (4) admit au contraire les Sésamées comme. une 
famille distinete et plusieurs botanistes ont partagé sa maniére de 
voir. Mais Endlicher (5) est revenu à peu prés à l'opinion de 
A..L. de Jussieu en considérant le Sésame comme le type d'une 
tribu de ses Bignoniacées, tribu principalement caractérisée par 
l'existence de fausses cloisons dans l'ovaire. Enfin M. Lindley (6) 
a réuni les Sesamées aux Pedalinées dont il les considére comme 
une section. On verra par ce qui suit que les Sésamées ne peuvent 

pas se différencier des Bignoniacées en ce que leur placenta serait 
pariétal, caractère qui se retrouve, au contraire, parmi les vraies 
Pédalinées et rapproche ces dernières de Gessneriées et des Oro- 
banches. L'ovaire trés jeune des Sésames est en réalité biloculaire 
et, malgré quelques petites différences dans l'évolution de plu- 
sieurs parties de la fleur, ce fait me semble devoir les ramener 
vers les Bignoniacées. Nous saurons du reste bientót à quoi nous 
en tenir sur la valeur de ce rapprochement, lorsque notre savant 

(1) Famille des plantes, t. IL, p. 213. 

(2) Loc. cit., table, p. 604. 

(3) Genera plantarum, p. 133. 

(4) Synops. æquin., t. IT, p. 251. 
(b) Genera plantarum, p. 709. 

(6) Vegetable Kingdom, ed. 2, p. 669. 
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ami, le docteur E. Bureau, aura, dans sa belle monographie des 

Bignoniacées, comparé l’organisation de ces divers types. 

En attendant, j'ai cru qu'il pourrait être de quelque utilité de 

suivre le développement complet de la fleur du Sesamum orientale, 

plante qui fleurit abondamment tous les étés dans les jardins bota- 

niques et sur laquelle il sera facile de contróler ce que je vais dire. 
Inflorescence. — Les fleurs du Sesamum sont axillaires et soli- 

taires, d’après les auteurs. Toutefois elles sont en réalité disposées 
en pelites eymes bipares et triflores. Une premiére fleur se dé- 
veloppe à l'aisselle d'une feuille. Elle est accompagnée de deux 
bractées latérales fertiles. Mais les fleurs qui occupent l'aisselle de 
ces bractées latérales, subissent une transformation singulière. 
Après qu'elles ont produit un périanthe et un androcée, ces dif- 
férents appendices et le réceptacle qui les porte, s'épaississent, 
deviennent glanduleux, jaunátres et ce sont ces fleurs ainsi mo- 
difióes qui constituent les glandes décrites par la plupart des 
botanistes, comme occupant la base des bractées florales. 

Calice. — Le calice se compose de cinq sépales dont l'appari- 
tion est successive. Ce sont les deux sépales antérieurs qui se 
montrent les premiers et presque en méme temps. Viennent 
ensuite les deux sépales latéraux, puis le postérieur. Mais les trois 
derniers sépales se succèdent à un court intervalle, tandis que les 
deux premiers les précédent de beaucoup, ce qui fait que pendant 
longtemps la jeune fleur présente uniquement sur son réceptacle 
deux cornes saillantes en avant, qui ne sont autre chose que 
ces sépales antérieurs. La préfloraison du calice devient à peu 
prés valvaire. 

Corolle. — Aprés l'apparition du calice, le réceptacle floral 
qui est presque plan, devient pentagonal et chacun des sommets 
du pentagone est un des pétales. On peut donc considérer l'appa- 
rition de ceux-ci comme simultanée. Leur accroissement, au 
contraire, est trés inégal. Le pétale antérieur l'emporte de 
bonne heure sur les autres. Plus tard toutes ces piéces d'abord 
libres sont soulevées par un tube commun. Il en résulte une 
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corolle monopétale bilabiée. La lèvre postérieure est formée de 
deux lobes et l’antérieure de trois. Dans la prélloraison , le lobe 
moyen de cette lèvre antérieure se trouve recouvert par les deux 
lobes Jatéraux, mais l'estivation des autres pièces de la corolle 
devient sensiblement valvaire. 

Androcée. — L'apparition des étamines n'est pas simultanée. 
Les deux premières qui se montrent sur le réceptacle sont super- 
posées aux deux sépales antérieurs. Elles apparaissent sous forme 
de mamelons hémisphériques trés distinets et à une distance no- 
table du périanthe. Ce n'est que plus tard qu'elles seront soulevées 
avec la corolle, de manière à paraître insérées sur elle. 

Ces deux premiéres étamines seront toujours un peu plus 
grandes que les étamines latérales qui n'apparaissent qu'en second 
lieu. La cinquième qui est postérieure naît la dernière. Elle est 

. destinée à avorter et devient un petit staminode stérile. Les quatre 
autres étamines au contraire ont une anthére à deux loges in- 
trorses et déhiscentes par des fentes longitudinales. Au- dessus 
des loges le connectif se prolonge en une languette qui s'épaissit 
et devient globuleuse et glanduleuse. 

Gynécée, — Le réceptacle présente entre les étamines l'aspeet 
d'une plate-forme horizontale sur laquelle se montrent simultané- 
ment deux petites saillies en forme de croissants.. Ce sont les 
feuilles carpellaires dont l'une est antérieure, l'autre postérieure. 
Au pied de chaque croissant le réceptacle se déprime en une 
petite fosse qui est le premier rudiment d'une loge et les deux 
loges se trouvent séparées par une cloison transversale épaisse. 
Le bord supérieur de cette cloison est d'abord parfaitement ho- 
rizontal. Mais il s'aceroit ensuite davantage vers ses deux extré- 
mités, aux points où les deux feuilles carpellaires deviennent 
connées et par suite, ce bord a la forme d'un croissant À conca- 
vité supérieure. Les feuilles carpellaires s'élèvent ensuite pour 
fermer les loges, et former au-dessus d'elles le style. Comme 
elles montent plus vite que la cloison, il en résulte que l'ovaire 
présente, pendant toute cette évolution, deux loges dans sa portion 
inférieure et une seulement en haut. 
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C'est alors que la cloison interposée aux deux loges S'épaissit 
sur sa ligne médiane en un bourrelet vertical qui sera le pla- 
centa. Ce placenta est partagé par un sillon médian en deux cor- 
dons latéraux qui deviennent de plus en plus saillants dans l'in- 
térieur de la loge. Ce sont ces cordons qui se partagent de haut en 
bas en autant de petits lobes qu'il y aura d'ovules sur chaque 
série. Chacun des mamelons qui résultent de cette division se 
trouve séparé des mamelons voisins par des petits sillons hori- 
zontaux. Il devient ensuite un nucelle qui se recouvre d'une 
seule enveloppe et le tout constitue en somme un ovule légère- 
ment ascendant, dont le raphé regarde en haut et en dedans, 
tandis que le micropyle est tourné en bas et en dehors. 

Au sommet du style les deux feuilles carpellaires se séparent 
en deux lames stigmatifères dont la face interne se recouvre de 
papilles. Quant à la nervure médiane de chaque feuille carpellaire, 
elle s'aceroit intérieurement de maniére à former une fausse 
cloison qui s'insinue entre les deux rangées d'ovules de chaque 
loge jusqu'à ce que son bord intérieur touche le placenta auquel 
elle s'unit très légèrement. Chaque loge se trouve ainsi partagée, 
comme dans les Lins, les Cordiacées, etc., en deux demi-loges 
qui contiennent chacune une série verticale d'ovules. ll faut 
toutefois remarquer que cette fausse cloison n'oceupe pas préci- 
sément toute la hauteur de l'ovaire, car elle manque au sommet 
de celui-ci et l'on n'y trouve que deux loges répondant aux 
branches du stigmate. 

Disque. — Le disque est formé par un épaississement tardif 
de l'axe floral. Vers l'époque de l'apparition des ovules, le récep- 
tacle se gonfle entre la base de l'ovaire et les étamines et forme 
une saillie annulaire qui proémine en dehors dans l'intervalle des 
filets staminaux. Ainsi se trouve constitué un disque hypogyne à 
cinq lobes peu prononcés et qui disparaissent ensuite presque 
complétement. 
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SUR — 

LE GENRE OFTIA nx. 
Par M. H.-T. BOCQUILLON , 

Li ié és-sci naturelles, 

La plinte que G. Commelin avait décrite en 1706, sous le nom 
de Jasminum africanum, fut regardée par Linné comme une 
nouvelle espèce de Lantana (L. floribus solitariis. — L. afri- 
cana). L'opinion du grand naturaliste n'était basée que sur les 
caractères tirés du stigmate; aussi ne fut-elle avancée qu'avee 
hésitation. En 1763, dans ses Familles des plantes, Adanson 
créa le genre Oftia pour désigner le Jasminum africanum Com- 
mel. (Lantana africana L.), et le placa parmi ses Verveines; 
mais lé nom du nouveau genre resta dans l'oubli. Medicus décri- 
vit aussi la plante dont il s'agit en 1765; mais il montra qu'elle 
n'était ni un Jasmin ni un Lantana, et il en fit le genre Spielman- 
nia, dédié au docteur Spielmann, professeur de botanique à 
Strasbourg. Medieus ne connaissait probablement pas les écrits 
récents d' Adanson, car il n'en fait pas mention. Dans son Genera, 
Ant. Laur. de Jussieu placa dans les Gattiliers (qu'il appela plus 
tard Verbénacées), le genre Spielmannia, avec Oftia Adans. 
comme synonyme. 1l avait préféré un nom récent au nom anté- 
rieur, Depuis, tous les auteurs qui ont écrit sur cette plante l'ont 
imité. Ne remontant pas à l'origine, ils ont oublié Adanson et son 
genre, et voilà comment, bien à tort, la dénomination de Spiel- 
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mannia a subsisté. Dans la suite de cet article, nous nous con- 
formerons aux préceptes donnés par Linné, de Candolle, et aux 
usages reçus, et nous remplacerons le nom de Spielmannia Med. 
par celui d'Oftia Adans. 

Depuis Adanson, qui, le premier, créa la famille des Verbene, 
jusqu'aujourd’hui, l'Oftía fut regardé comme une Verbénacéc. 
Cependant M. Payer avait dit en 1847, dans son Traité d'organo- 
génie comparée : « Le groupe de Verbénacées peut se diviser en 
deux sections qui devront être élevées plus tard au rang d'ordres, | 
et qui ont pour types les Verbena et les Spielmannia. 

Ce qui avait empéché de reconnaitre la place véritable qui 
appartient à cette plante dans la classification, c'est la description 
fausse ou incompléle qu'on en avait faite. Ainsi, selon les auteurs, 
on y voyait, pour les uns, quatre étamines égales ; pour les autres, 
quatre étamines didynames; un ovaire à loges bi-ovulées; des 
ovules dressés, etc. L'examen attentif des espèces que nous avons 
vues, nous permet de donner la description suivante : 

Calice gamosépale, persistant, tomenteux extérieurement (poils 
capités) ; limbe à cinq divisions presque égales, profondes, subu- 
lées; deux sont antérieures, deux latérales et une postérieure. 
Corolle gamopétale, hypocratériforme, caduque, à eing divisions 
alternes avec celles du calice; tube cylindrique plus haut que le 
calice, renflé à la base et vers son milieu, au niveau des étamines, 
courbé en avant, tomenteux extérieurement (poils capités), et inté- 
rieurement (poils subulés); gorge dilatée, obstruée par une cou- 
ronne de longs poils, dirigés de la circonférence au centre ; limbe 
oblique, regardant en haut et en avant, à einq divisions pro- 
fondes, obtuses, sinueuses, presque. égales; préflorsison co- 
ehléaire, Ordinairement, le pétale antérieur est recouvrant, l'un 
des postérieurs est recouvert, les trois autres sont moitié recou- 
vrants, moilié recouverts. Quatre étamines didynames, superpo- 
sées aux divisions antérieures et latérales du calice, insérées sur 
le tube de la corolle, les antérieures plus haut que les latérales; 
incluses ; filet court; anthéres oblongues, à deux loges parallèles, 
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introrses, à déhiscence longitudinale; pollen elliptique quand il 
est sec, sphérique au contact de l'eau. Ovaire pisiforme ou légè- 
rement ovoide, entouré à la base d'un disque glanduleux. H a deux 
loges quadri-ovulées, l'une antérieure, l'autre postérieure. Style 
simple, inelus, terminé par deux renflements stigmatiféres super- 
posés aux loges. L'antérieur est recourbé en crochet; le posté- 
rieur est oblique. Ovules placés par paires, situées l’une au-des- 
sous de l'autre sur le milieu de la cloison; suspendus. Ceux dela 
méme paire sur une ligne horizontale se touchent par leur raphé; 
le raphé est interne, le micropyle supérieur et externe. 

Le fruit est une petite drupe globuleuse ou ovoïde, renfermant 
un noyau à deux loges (ou une seule, par avortement). Chacune 
contient une, ou le plus souvent deux graines, qui sont Courbes 
ou ont la forme et la position de l'ovnle. La graine est recouverte 
à la partie supérieure et interne d'une petite masse charnue. Elle a 
deux enveloppes : l'une externe, membraneuse, sillonnée; l'autre 
interne, dure, chagrinée. Un albumen abondant entoure un petit 
embryon rectiligne ou courbe, à radicule supere, mousse, à coty- 
lédons arrondis, parallèles, appliqués l'un contre l'autre. 

Les Oflia sont des arbrisseaux du Cap de Bonne-Espérance et 
de l'Afrique méridionale (dépassant souvent la hauteur d'un 
homme, Commel.) Les rameaux sont lomenteux, arrondis ou car- 
rés, et portent sur leurs arétes des expansions membraneuses 
dentées. Feuilles simples, opposées à la base, alternes au sommet 
ou verticillées par trois, sessiles, décurrentes, ovales ou ellip- 
liques, terminées en pointe supérieurement, dentées en scie ou 
sinueuses, légèrement tomenleuses ou glabres, penninerviées. 

INFLORESGENCE. — L'extrémité supérieure des rameaux porte à 
Vaisselle de chaque feuille une fleur à court pédicelle, accompa- 
gnée ou non de deux bractées latérales rarement fertiles; de 
sorte qu'on peut avoir à l'aisselle des feuilles ou une fleur soli- 
taire ou une cyme bipare triflore. 

La tleur ne se montre pas à toutes les époques telle que nous 
Yavons décrite; elle subit, selon l'âge, différentes modifications 
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qu'il est important de connaitre. Assistons à sa naissance, suivons- 
la dans toutes les phases de son développement, en un mot, fai- 
sons-en l'organogénie, et tous les changements nous seront 
expliqués. | 

Carice. — Lorsqu'au moment de la floraison, on abaisse l'une 
des feuilles terminales d'un rameau, on y trouve une petite masse 
arrondie de tissu cellulaire. Sa face supérieure devient de plus en 
plus grande, s'aplatit, se déforme au pourtour et montre cinq 
petites saillies arrondies, qui apparaissent successivement d'avant 
en arriére, ce sont les sépales. Ils grandissent en hauteur et en 
largeur et sont bieñtôt soudés entre eux, à la base, par leurs 
bords. Ils forment alors une circonférence compléte ét détermi- 
nent un calice gamosépale. Les cinq mamelons primitifs, soulevés 
sur leur base commune, devenue un cylindre, s'élévent considé- 
rablement, deviennent subulés et se garnissent sur leurs bords et 
sur la nervure médiane postérieure, d'expansions celluleuses qui 
seront des poils capités. 

ConorLE. — Les sépales sont à peine connés, quand a lieu l'ap- 
parition de la corolle. Elle se fait sur le bord du réceptacle, d'avant 
en arrière, par la naissance de cinq saillies alternes avec les. sé 
pales. Elles deviennent peu à peu connées et sont soulevées trés 
lentement sur leur base commune. Cette base, en s'élevant, con- 
situe le tube de la corolle; elle se couvre de poils ;. les pétales 
restent glabres et conservent leurs grandeurs relatives. Le pétale 
antérieur est sensiblement le plus grand, les deux postérieurs sont 
les plus petits, et les latéraux tiennent le milieu. Ils se recourbent 
vers l'axe de la fleur à leur extrémité supérieure, et dans ce mou- 
vement, les pétales postérieurs se recouvent l'un l'autre, recou- 
vrent les deux latéraux, lesquels, à leur tour, recouvrent le pé- 
tale antérieur. Il n'en est pas toujours ainsi : le pétale antérieur 
peut étre recouvrant; alors l'un des postérieurs est tout à fait 
recouvert. Pendant ces évolutions, les bords supérieurs se sont 
plus ou moins ondulés. 

Anvnocée. — Les élamines naissent peu aprés les pétales. Elles 
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se montrent sur les bords du réceptacle d'avant en arrière, en 
dedans de la corolle, sous forme de cinq petits corps arrondis 
superposés aux sépales. Les antérieures et les latérales s’accrois - 
sent rapidement et deviennent cuboides; la postérieure semble 
fuir latéralement, et le réceptacle, très variable de forme à cette 
époque, en a bientôt fait perdre la trace. (Parfois cependant, elle 
se développe un peu plus, mais nous ne l'avons jamais vue fer- 
tile.) La partie des étamines qui a paru, devra constituer l'anthére, 
car on voit cette partie s'étrangler à sa base, et portée par un court 
pédoneule qui n'est autre chose que le filet. Une dépression lon- 
gitudinale se fait ensuite sur le milieu de sa face interne; cette 

dépression se convertit en un sillon profond qui partage la masse 
en deux lobes arrondis, libres à la base, mais attachés par le mi- 

lieu du dos au filet. Les deux lobes sont les loges de l'anthére sur 

lesquelles on ne tarde pas à voir les lignes de déhiscence. Pen- 
dant ces changements, les filets dont la base touchait celle de la 
corolle, sont soulevés avec le tube, et y sont restés adhérents dans 
leur partie inférieure; les filets des étamines antérieures, plus 

longs que ceux des étamines latérales, au moment de la forma- 

tion du tube de la corolle , ont conservé leurs dimensions rela- 
tives et font des étamines didynames. 

GvwÉcÉe. — Le réceptacle qui, à l'origine, présentait une sur- 
face eonvexe assez étendue, a dés dimensions relatives. moins 
grandes, lorsque les étamines apparaissent. Il ne forme plus qu'un 
petit mont peu aride. Une dépression elliptique se forme à son 
sommet; ses bords se gonflent, s'allongent à la partie antérieure 
et à la partie postérieure, et forment ainsi les deux feuilles carpel- 
laires. Dans le fond de la cavité qu'elles.ont déterminée, on peut 
voir à droite et à gauche deux petits prolongements arrondis 
ayant la position de deux contre-forts appliqués sur les parois 
internes et latérales de la cavité. Partant du fond, leur extrémité 
supérieure aboutit au. sommet de l'angle que laissent entre elles 

les feuilles carpellaires non encore soudées par leurs bords. Pen- 
dant que ees feuilles se soudent ensuite, elles s'allongent, réunies, 
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pour former le style, et se garnissent à leurs sommets de papilles 

stigmatiques; la base de l'ovaire se renfle pour former un disque 

hypogyne, et d'autres changements surviennent à l'intérieur. Les 

deux contre-forts ont marché à la rencontre l'un de l'autre, et se 

sont soudés d'abord par leur base, puis par leur sommet au milieu 

de l'ovaire. Ils ont formé de cette manière une cloison transver- 

sale qui partage l'ovaire en deux compartiments, l'un antérieur, 

l'autre postérieur. Les deux contre-forts sont des placentas, car 

avant leur soudure compléte, on a pu voir à l'extrémité supérieure 

de chaeun d'eux une nouvelle production. C'est une gibbosité qui 

apparait de cóté et d'autre du placenta. Cette gibbosité est bientót 

séparée aussi en deux autres par un sillon transversal. C'est alors 

qu'a lieu la soudure compléte des placentas. On a done deux loges 

et quatre mamelons, disposés par paires sur le milieu de la cloi- 

son. Les quatre mamelons sont quatre ovules qui dirigent bientót 

la pointe du nucelle en bas, se recouvrent d'une enveloppe, et 

dirigent ensuite la pointe du nucelle vers le sommet de l'ovaire. 

Ils sont, ou sessiles, ou tiennent aux placentas par un gros funi- 

cule. Toujours, à la maturité, ils sont suspendus, anatropes; leur 

raphé est intérieur, et le mieropyle supérieur est externe. 

La corolle ne persiste pas; elle se fane et tombe bientôt; le 

style tombe peu après la corolle, et l’on ne trouve plus de la fleur 

que le calice avec ses cinq divisions conniventes, et l'ovaire qui 

devient fruit. Ses parois s'épaississent, et comme le volume total ne 

s'aceroit pas dans le méme rapport que l'épaississement du péri- 

carpe, les parties intérieures sont génées dans leur développement. 

C'est ainst que la paire supérieure d'ovules avorte le plus sou- 

vent; parfois méme, la cloison se trouve repoussée sur les parois, 
et le fruit n'a plus qu'une loge mono ou disperme. Si le péri- 

carpe restait entiérement charnu, les ovules, en devenant graines, 

pourraient prendre place à ses dépens ; mais le tissu du péricarpe 
se partage en deux parties : l'extérieure forme une couche mince 
et membraneuse, tendis que l'autre, interne, devient un noyau, et 
forme ainsi un tissu qui ne permet aux graines aucun empiétement. 
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La primine qui enveloppait l'ovule se couvre de rides, reste à 
l'état de membrane, et peut se détacher facilement de la graine. 
Elle recouvre une autre enveloppe, dure, formée aux dépens des 
parois du nucelle, et qui est intimement soudée à l'albumen. 

Les caraetéres tirés de la forme de la corolle, du nombre et de 
la position des étamines, de la forme du stigmate, de la disposi- 
tion des feuilles, ne suffisent pas pour faire d'une plante une Ver- 
bénacée. Ce sont des caractères que l'on retrouve dans un grand 
nombre de Labiées et de Serofularinées, etc. 

L'irrégularité de la corolle est parfois méme si peu marquée, 
qu'on est souvent embarrassé pour savoir où finit une famille de 
plantes à corolle régulière, où commenee une autre de plantes 
à corolle irrégulière. Des familles, trés naturelles d’ailleurs, 
renferment les unes et les autres. Mais, si nous examinons 
l'ovaire, nous trouverons des caractères qui nous permettront de 
faire des groupes plus naturels. Ils nous apprendront que l'Oftia 
n'est pas une Labiée, et qu'on l'a placée à tort avec les Verbéna- 
cées. Que présente l'ovaire d'une Verbénacée? C'est ou quatre 
loges biovulées, ou quatre loges uniovulées, ou deux loges laté- 
rales uniovulées, ou, quand la fleur est jeune, une seule loge à 
placentas pariétaux. Toujours l'ovule est dressé, anatrope, toujours 
son raphé est intérieur, et le micropyle inférieur et externe. Qu'on 
rapproche de ces caractéres ceux qui ont été donnés plus haut pour 
l'ovaire et les ovules de l'Oftia, et l'on se convaincra que celte 
plante n'est pas une Verbénacée. Il nous semble qu'elle se rap- 
proche beaucoup plus des Serofularinées. 

Les espéces d'Oftia répandues dans les jardins et les herbiers 
sont : 

1. OFTIA AFRICANA. 

Spielmannia jasminum. Medicus, Hist. et comm. Acad. Theodor. palat. 
Vol. Hi, p. 196. 

Spielmannia africana. Willd., Sp. pl., MI, p. 321. 
— Aiton, Hort. Kew , vol. V, 1819, 2" edit. enlarged. 
— Persoon, Syn. ], p. 141, 1805. 
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Spielmannta africana. Lamarck, Diet. Illustr. , l, p. 336, t. 85. 
Lantana floribus solitariis. Linn., Gener. Edit. 1737, Leyde, p. 185. 
Lantana africana. Linn., Spec. plant. Vol. II, 1753. 

Ji Thunb., Flora Cap., p. 458, 1785. 

Lantana crispa. Thunb., (loc. cit.). 
Lantana capensis. Thunb., (/oc. cit.). 
Jasminum africanum, Ilicis folio, flore solitario. G. Comm., Pl. rar. 

et exotic., p. 6, fig. 6. Leyde, 1706. 

B. nitida. Sch., in DC. Prodr., Vol. II, p. 526. 

2. OFTIA REVOLUTA. 

Spielmannia revoluta. E. Mey., Comment. pl. afric. austr. Vol. I. Fas- 
cicul. II, p. 274. Leipzig, 1837. 



MONOGRAPHIE 

DES PHYLLANTHUS 
(continué du tome I, p. 43). 

B. ESPÈCES DES ANTILLES. 

I 6. PHYLLANTHUS OBOVATUS. 

(Voyez plus haut, aux espècés de l'Amérique boréale.) 

Exs. N? Martinique (h. Vaillant). — N? Trinité (h. Hooker). — Pöp- 
pig, Cuba (h. Mus.). — Beaupertuis (1839), Guadeloupe (h. Mus.). — 
Bélanger (1853), Martinique, n. 293 (h. Less.); Id. (1858) n. 220, 222 
(h. Mus.). — Wright (1856-7), Cuba orient. n. 590 (h. Less). 

XVII. PHYLLANTHUS LINDENIANUS. 

P. foliis distichis fere sessilibus orbiculatis obovatisve, apice 

rotundato nonnunquam mucronulato ; floribus monœæcis; andro— 

phoro centrali eylindrico erecto; antheris 9-3 circinatis ; disco 

fœmineorum lobato; stylis horizontalibus bifidis, laciniis brevi- 

bus revolutis. 

Srires annua (fide cl. Linden), ^0 cent. alta; ramis teretibus glabris, 
cortice in statu sicco fuscescenti; ramulis gracilibus glabris. Fort pin- 

natim disposita disticha fere sessilia, limbo basi in petiolum vix ullum 

attenuato ; orbiculata obovatave ; apice rotundato, nonnunquam brevis- 

sime mucronulato (1 cent. longa, 8 mill. lata) ; integerrima membrana- 

cea penninervia supra glaberrima fere avenia siccitate nigrescentia, sub- 

tus pallidiora venosa subglaucescentia. STiPULE minimae acutæ caducæ. 

Flores monœci axillares solitarii v. pauci cymosi, Flos masculus : PEDI- 

CELLUS gracilis brevis. Cazyx profunde 5-6 partitus, laciniis orbiculatis 
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concavis integris glabris. Discus profunde 5-lobatus. ANDROPHORUM cen- 
trale columnare cylindricum connectivo orbiculato supra concavo coro- 
natum. ANTHERÆ 2-3 circinatæ arcuatæ horizontales inter se connatæ 
(inde antheram unicam annularem mentiuntür) rima horizontali annu- 
lari dehiscentes. Flos foemineus : PEDICELLUS apice incrassatus glaber. 
CaLvcis laciniæ ovatz v. elongato-ovatæ, apice obtuso v. acutiusculo, 
membranaceæ integra glaberrimæ costatæ. Discus hypogynus 5-6-lobus, 
lobis distinctis carnosis. GERMEN globoso-depressum glabrum inclusum. 
STYLUS e basi 3-partitus, laciniis complanatis horizontalibus apice bifidis 
revolutis. 

i, Flores in maio lutescentes (fid. Linden). 

Exs. Linden (1844), n. 1827, in monte Liban, St Yago de Cuba (h. Mus. 
et Less. ), | 

XVIII. PHYLLANTHUS GRACILISSIMUS, 

P. herbaceus ramulis filiformibus, foliis ex ovato lanceolatis 
integerrimis; floribus monœcis cymosis ; androphoro centrali 
erecto; antheris 3 circinatis arcuatis ; glandulis 5-6 hypogynis 
distinctis persistentibus. 

Henna, ut videtur, annua gracilissima (1 4 decim. alta), ramis alternis 
filiformibus glabris. Forra disticha inæqualia (majora 7 mill. longa, 
3 mill. lata; minora 4 mill. longa, 1 mill. lata) ex ovato lanceolata utrin- 
que acutiuscula integerrima membranacea glabra, subtus glaucescentia. 
PrrI0LI capillares brevissimi (vix $ mill.) SriPUL£ petiolo paulo breviores 
lineares acute persistentes. Flores minutissimi axillares cymosi, PE- 
DICELLUS filiformis brevissimus glaber. Flos masculus : CALYX pro- 
funde 5-partitus, laciniis membranaceis ovato-acutis integerrimis glabris 
imbricatis. ANDROPHoRUM cylindricum erectum disco basi cinctum, connec- 
tivo discoideo horizontali coronatum. ANTHERE arcuatæ inter. se connatæ 
rima horizontali quasi unica dehiscentes. Flos fæmineus : CALYX 5-6 par- 
titus, laciniis elongatis acutis costatis. Discus hypogynus 5-6-lobus, lobis 
distinetis complanatis. Faucrus capsularis 3-coccus, calyce discoque per- 
sistentibus munitus. SEMINA in loeulis singulis bina. angulato-compressa, 
testa tenuissime punctulata, albumine copioso. | 

Exs. Linden (485^), Cuba, n. 1827 ex parte (h. Lessert.). 
Oss. Confondue avec l'espèce précédente, sous le méme numéro, dans 
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la collection de M. Linden, cette plante n'a absolument de semblable 
que la disposition de l'androcée. Tous les autres caractères, surtout ceux 
des organes de la végétation, sont totalement différents, 

IX 8. PHYLLANTHUS ACUMINATUS. 
(Voyez plus haut, aux espèces de l'Amérique boréale.) 

Exs. Plée, Martinique, n. 44 (h. Mus.). — Caley (1816), Saint-Vincent 
(h. Less.). — « Hartweg, Jamaique. » 

XI 8. PHYLLANTHUS CONAMI. 

Griseb., Fl. Ind. oec., 34, n. 49. 

p. Phyllanthus piscatorum H. B. K. 

(Voyez plus haut aux espèces de l'Amérique boréale.) 

Exs. Plée (1820), Martinique, (h. Mus.). — Zherminier, Guadeloupe, 
(h. Mus.). — Bélanger (1853), Martinique, env. de Saint-Pierre, n. 294 
(h. Less.). — « Swartz, Jamaïque. — Guild., Saint-Vincent. — Lockh., 
Trinité. » 

XIX. PHYLLANTHUS NUTANS. 

P. fruticosus foliis late ovatis, apice rotundato acutiusculove, 
integerrimis glabris subtus glaucescentibus reticulatis; floribus 
monœcis longe pedicellatis nutantibus; calycis laciniis coloratis 
latis; glandulis masculorum liberis; disco fæmineorum cupulæ- 
formi sinuato ; styli laciniis vj patentibus bifidis; mesocarpio 
subcarnoso? 

PHYLLANTHUS NUTANS Sw. rra ‘97. = Fi. Ind. occ., H 
1103. — JZ ., Sp. pl, VIII, 571, Me — Spreng. , Syst., III, 
24, n. 64. — Lunan, Hort. Jam., II, 61. — Mayc., Barbad., 

370. — Jacq., Hort. Schónb., II, 35, t. 193. — Griseb., Plant. 
Wright., in Mem. ac. amer. sc., VIH (4860), 158. — Flor. of 
Brit. west ind., 33, n. 11. 

Tin sp. Sloan. „Hist. , IL, 19, t. 158, f. 3. 
B.  Purdiæana, foliis minoribus (2 $ cent. long., 1-2 cent. lat.) ; nervis 

venisque ferme inconspicuis; pedicellis longioribus calyceque longiore. 
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ARBUSCULA ramosa 5 pedalis sempervirens, trunco pollicem crasso 
(Jaeq.), cortice ferrugineo cinereove, ramulis teretibus gracilibus, ramis 
ad lentem villosulis ferrugineis (Jacg.). Fouia numerosa alterna petio- 
lata late ovata, apice rotundato v. acutiusculo (8 cent. longa, 4-5 cent. 
lata) integerrima utrinque glabra membranacea penninervia, supra satu- 
rate viridia fere avenia, subtus reticulata venosa pallida glaucescentia. 
PzrioLt graciles glabri (2-4 mill. longi). SriPULE ingquales, apice atte- 
nuato acutiusculo, caducissimæ. Flores moncci in ligno præcedentis 
anni plerumque cymosi, feemineo uno centrali longius pedicellato, reli- 
quis masculis. Flos masculus: PEDICELLUS gracilis teres glaber (1-2 1 cent. 
longus). CaLYx profunde 5-6 partitus, laciniis ovatis obovatisve concavis 
integerrimis glabris ; æstivatione imbricata. GLANDULE totidem alternæ 
libere, apice incrassato truncato foveolato. ANDROPHORUM columnare 
teres erectum connectivo minuto trigono horizontali coronatum. AN- 
THERE in connectivi lateribus horizontales 2-loculares, loculis ovatis 
complanatis rima horizontali dehiscentibus. Flos fæmineus : PEDICELLUS 
teres apice incrassatus glaber (1 1 —3' cent. longus). Cazyx profunde 5- 
partitus, laciniis ovato-elongatis acutiuseulis integerrimis membranaceis 
glabris; æstivatione imbricata. Discus hypogynus cupulæformis brevis, 
margine sinuato. GERMEN ex subrotundo ovatum globosumve glabrum 3- 
loculare. Ovuca in loculis singulis collateralia subascendentia bemitropa . 
glabra. SryLus basisteres erectus mox 3-partitus, laciniis 2-fidis stellatim 
patentibus stigmatosis. Faucrus calyce cinctus, pericarpio ut videtur extus 
subcarnoso. Semina in loculis singulis 4-2 subascendentia trigona, apice 
attenuato ; perispermo carnoso crasso. 

Exs. Swartz (typ.!), Jamaique (h. Ventenat). — Poiteau (1802), Saint- 
Domingue (h. Mus. et Less.). — Wright, Cuba orient. (1856-57), n. 582 
(h. Lessert.). — 8. Purdie, Jamaique, inter. de Sainte-Anne (h. Hooker). 
— « Macf. — Al. — Wils., Jamaïque. » : 

XIII &. PHYLLANTHUS JUGLANDIFOLIUS. 

PHYLLANTHUS (AsrERANDRA) JUGLANDIFOLIUS Griseb., Pl. Wright, 
158. 

(Voyez plus haut, aux espèces de l'Amérique boréale.) 

Exs. Riedlé (1798), Saint-Thomas (h. Mus. et Juss.).— Wydler, Porto- 
Rico (1827), n. 307. — A. Plée, Porto-Rico; n. 848 (hi. Mus.).— Linden 
(1844), n. 1796, Saint-Yago de Cuba (h. Mus. et Less.) — Wright, Cuba 
orient. (1856-57), n. 586 (h. Lessert.). ' t + 
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XX. PHYLLANTHUS OVATUS. 

P. ramis compressiusculis, foliis sessilibus elliptico-lanceolatis 
utrinque angustatis; stipulis brevibus crassis; floribus monœæcis 

axillaribus eymosis ; glandulis masculorum basi connatis; antheris 
horizontalibus in connectivo discoideo sessilibus; calyce fœmineo- 
rum basi incrassato carnoso; glandulis hypogynis approximatis. 

PuviLANTRUS ovara Lamk., Dict., V, 977, n. 6. 

PnuYyLLANTRUS GRANDIFOLIA L. (sec. Spreng. Syst., IHI, 99, n. 99, 

ex W.) nec Hort. et Auctt. 

FRUTEx 4-5 pedalis caule lignoso recto ramoso, cortice rufescenti ; 
ramis concoloribus laevibus hinc compressiusculis, inde semi-teretibus 
angulatis striatis (char. ex Poir.). Forra alterna sessilia (petiolum enim 
brevissimum limbus basi attenuatus mentitur) ovata vel elliptico-lanceo- 
lata (4-5 cent. longa, 2-3 cent. lata) basi cuneata vel angustata, apice 
itidem angustato acuto vel obtusiusculo, integerrima membranacea pen- 
ninervia venosa glabra subtus pallidiora. SriPULE brevissimæ crassæ 
ovate obtuse caducæ. Flores monceci axillares cy mosi, fœmineis paucis v. 
uno cum masculis mixtis v. separatis. Fios masculus : PEDICELLUS brevis 

gracilis teres glaber. CALYX profunde 5-partitus, laciniis ovatis obtusis con- 

cavis integerrimis; æstivatione valde imbricata. GLANDULE totidem alternæ 
basi connatæ. ANpRoPBORUM breve cylindricum in centro floris erectum 

connectivo discoideo horizontali colorato coronatum. ANTHERÆ 3-horizon- 
tales 2-loculares, loculis connectivum annulo cingentibusrima horizontali 

dehiscentibus. Flos foemineus fere sessilis. Cazyx basi monophylla car- 
nosa incrassatus, supra ovarium dein 5-6 partitus, laciniis inæqualibus 

ovatis, basi crassis, marginibus multo tenuioribus integris; æstivatione 

valde imbricata. GLANDULÆ 5-6 cum calycis laciniis alterne carnosæ 

crasse basi approximate libere. GERMEN ovoideum inclusum calycis 

basi adpressum glabrum læve 3-loculare, loculis 2-0vulatis. OvuLa pro- 

cessu placentarii trigono obturata. STyLus basi articulatus, caducus... 

Exs. JV? Martinique (h. Ventenat, ex don. Lamarck, typ.!). 

XX. PHYLLANTHUS MIMOSOIDES. 

P. fruticosus ramis bracteatis alternis distichis; ramulis pinna- 

tis ; foliis distichis sessilibus basi inæquali acutis, apice obtuso v 
n. 2 
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mucronulato ; floribus monœæcis; staminum filamentis apice tantum 

liberis ; disco foemineorum erenato; styli laciniis 2-partitis revolutis. 

PuvrLLANTBUS MiMOSOIDES Sw., Prodr., 27. — Fl. Ind. occ. II, 

1101. — Vahl., Symb., II, 95. — Poir., Encyel., V, 301. — 

W ., Spec. pl. (ed. IV), IV, 586. — Spreng., Syst. veg., III, 20, 
n. 8. — Lodd., Bot. cab., 721? — Griseb., Caraib. n.,23, n. 84. 

— Fl. of the brit. west isl., 34, n. 48. 

Frurex 4-6 pedalis (fide Duch.), 10 pedali- (fide Sw.) ramis teretibus 
fuscatis, superne vellere ferrugineo; ramulis alternis distichis subangu- 
latis conformibus, folium pinnatum referentibus. Fori disticha sessilia 
bistipulata oblonga basi inzequalia, id est latere inferiore angustiora, su- 
periore autem convexo subrotundato latiora ; apice obtuso rotundato vel 
mucronulato, marginibus rectis integerrimis; membranacea glabra 
subtus pallida albida penninervia (5-10 mill. longa, 2-4 mill. lata). Sri- 
PULÆ parva bins laterales ovato-acuminatæ caducæ. Flores monœci 
axillares solitarii vel cymosi pauci; masculi pedicellati, feminei autem 

fere sessiles. Flos masculus: rEpicELLUS gracilis (2 mill. longus). CALYX 
5-6 partitus, laciniis ovato-elongatis concavis inaequalibus; æstivatione im- 
bricata. SrAMINUM filamenta brevia apice tantum distincta latiora. ANTUERE 
globosæ biloculares rima horizontali dehiscentes. GLANDULE imo recepta- 
culo insert: carnosæ, apice depresso. Flos fcemineus: catyx 5-6 partitus, 
laciniis ovato-elongatis v.subspathulatis integerrimis. Discus hypogynus 
inæquali-crenatus. GERMEN 3-loculare. Syrus 3-partitus, laciniis 2-fidis 
revolutis. CaPsuLA calyce persistente munita globoso-depressa, epicarpio 
lavi, mesocarpio tenui in statu sieco fragili, endocarpio duro. SEMINA 
ovato-trigona suborthotropa, hylo elliptico inferiore. 

Exs. H. de Ponthieu (typ. !), Antigua, St-Domingue (h. Lambert). — 
Sieber, FI. Trinitatis (1826), n. 153. — Perrottet (1824), Guadeloupe 
(b. Lessert). — N? (h. Vaillant). — Lherminier (1808), Guadeloupe (h. 
Juss. ). — « £mr., Saint-Domingue. — Duchass., Guadeloupe. — Wickst., 
Saint-Barthélemy. » 

XXI. PHYLLANTHUS NIRURL 

Cette espèce originaire de l'Inde orientale et qui semble n'avoir été 
qu'introduite dans lé nouveau monde, ne sera, pour cétte raison, décrite 
qu'avec les espèces de l'ancien continent. 
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Exs. Poiteau (1802), Saint-Domingue. — Riédlé, Porto-Rico (h. Mus. 
et Less.). — Plée (1820), n. 634, Martinique; — (1821), Sainte-Lucie 
(h. Mus). — Parker (1826), Saint-Vincent (h. Brongn.) — Wydler 
(1827), n.. 76 et 76 bis, Saint-Thomas (h. Less.). — H. Delessert, Havane 
(h. Less.). — Zeaupertuis (1839), Guadeloupe, Marie-Galante, Désirade, 
Petite-Terre (h. Mus.). — 44° Jtivoire (1839), Martinique (h; Mus.). — 
Steinheil (1839), Martinique (h. Mus.). — Finlay (1841); n 76; Saint- 
Thomas (h. Mus.). — Bélanger (1853), herb. des Ant., n. 297, Marti- 
nique (h. Less.). « Duchassaing, Guadeloupe. — Schlectdl, Saint-Thomas. 
— Wickst, Sainte-Croix. — Wright, Cuba.» 

XXII. PHYLLANTHUS URINARIA. - 

Même observation que pour l'espéce précédente. 

Exs. Bélanger (1854), n. 292, Martinique (h. Less.). — (1858), n. 221, 
(h. Mus ). 

x Species mihi penitus ignota. 

XXIII. PHYLLANTHUS PUBIGERUS. 

A. Rich., Flor. cub., HI ,.216. 

spicis anomala. 

XXIV. PHYLLANTHUS MICRANTHUS. 

P. ramis virgatis, ramulis pinnzeformibus; foliis minimis vix 

petiolatis oblongis angustis apice obtusis : floribus dicecis (?) axil- 
laribus solitariis v. paucis eymosis; masculis diandris. 

PuvurANTHUS MiCRANTUUS À. Rich., Fl. Cuba, III, 916. 

Srinps fide cl. Linden annua, basi suffrutescente, caule ramoso (40 cent. 
alto). Rat virgati teretes glabri intus medullosi; ramuli pinnæformes 
graciles glabri. Fort alterna vix petiolata minima (1 cent. longa, 
1-2 mill. lata) angusta, apice obtusiusculo ; glabra, subtus glaucescentia. 
SriPULE lineares acutæ (vix 4 mill. longe) caducæ. Flores minimi axil- 
lares brevissime pedicellati lutescentes solitarii v. cymosi pauci. Flos 
masculus : CaL Yx 5-6 partitus, laciniis obovatis concavis membranaceis 
integris glabris imbricatis. GLANDULE totidem liberæ, apice incrassato re- 
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tuso foveolato. Sramina 2, filamentis basi connatis androphorum colum- 
nare centrale constituentibus, apice liberis, connectivo horizontali discoi- 
deo supra concavo superatis. ANTRERX arcuatæ 2-loculares transversales 
extrorsæ rima horizontali dehiscentes. Florem femineum non vidi. 
Stirpsne diceca ? 

Exs. Linden (1844), n. 2074, Pinal de Nimanina, in distr., St-Yago 
de Cuba (h. Mus. et Less.). 

Oss. Je n'ai jamais trouvé que deux étamines dans les fleurs de cette 
espéce qui semble pourtant bien appartenir au genre Phyllanthus par 
tous les autres caracteres. Il est vrai que la fleur femelle ne nous en es 
point connue. 



OBSERVATIONS 

SUR L'ANTHOLOMA cran. 

Labillardiére établit le genre 4ntholoma dans le Voyage à la 
recherche de La Pérouse (t. II, p. 236, t. 41), pour une plante 
découverte à la Nouvelle-Calédonie. On n'en connaît qu'une seule 
espèce, I4. montana, et cette espèce est représentée, dans lher- 
bier du Muséum et dans celui de M. Delessert, par des échantil- 
lons en assez mauvais état, quant aux fleurs. Ces échantillons 
proviennent de l'herbier méme de Labillardière, et ont été donnés 
par M. Webb. Ils m'ont servi à établir une parfaite identité entre 
la plante méme de Labillardière, et celle qu'a récoltée M. Vieillard 
à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière figure sous le n° 471 dans 
les riches collections qui dépendent de l'exposition des produits de 
nos colonies, collections que M. Aubry-Lecomte met si généreu- 
sement à la disposition des botanistes. Comme les échantillons 
envoyés par M. Vieillard sont fort complets, j'ai pu analyser en 
détail la fleur de l'Antholoma, et c'est le résultat de cette analyse 
que je vais confronter avec les opinions si diverses des botanistes 
sur cette plante. 

Labillardiére placa simplement l'Antholoma dans la Polyan- 
drie-monogynie. La plupart des auteurs qui vinrent ensuite, 
le rangérent comme genre d'affinité douteuse, à la suite des 
Marcgraviées. Telle était encore l'opinion de M. Lindley (1) et 
d'Endlicher (2), lorsque M. Planchon (3) déclara que I Antho- 

(4) Vegetal Kingdom, ed. 2, p. 404. 
(2) Genera plantarum, n. 5462, p. 1030. 
(3) Annales des sciences natur., sér. 4, t. 11, p. 260. 
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loma devait être classé parmi les Tiliacées-Élæocarpées. Enfin 
M. Bentham (1), loin de partager celte dernière manière de voir, 
pense que l’Antholoma appartiendrait plutôt à la famille des Sapo- 
tées, ce qui ressort de la phrase suivante . « Antholoma, an Aus- 
» tro-Caledonian plant, to which I have alluded as having been 
» SO unaccounfably included in the group of Marcgraviacea , is 
» known only from Labillardiére's figure and description. Notwith- 
» Standing a discrepancy in the latter probably typographical, 
» between the generic character and the specific description, an 
» inspection of the figure suggests to us the probability of its being 
» à genuine species of Bassia, rather than an Elæocarpous genus,” 
» as conjectured by Planchon. » Pour moi, l'étude que j'ai faite de 
l'Antholoma, la comparaison de son organisation avec celle des 
Elæocarpus et des Bassia, m'ont convaincu que, parmi tant d'opi- 
nions opposées, celle de M. Planchon est la seule acceptable. | 

Les fleurs de l'Antholoma montanà sont réeuliéres et herma- 
phrodites. Elles sont portées sur des pédoneules épais. Leur calice 
a la forme d'un sae ovoide à parois épaisses et coriaces, qui parait 
au premier abord d'une seule pièce. Mais son sommet présente 
ordinairement quatre dents courtes et valvaires qui s'écartent 
l'une de l'autre avant l'épanouissement. Il faut méme, pour que 
les organes plus intérieurs de la fleur puissent sortir, que ce calice 
s'ouvre jusqu'en bas, et pour cela, les quatre fentes trés courtes 
qui séparent les dents, ou seulement deux ou trois de ces fentes, 
se prolongent jusqu'à la base du calice. Celui-ci s'entr'ouvre donc 
ou réguliérement en quatre panneaux, ou seulement d'un côté; 
puis il se détache à sa base du réceptacle, qui forme alors une 
sorte d'anneau saillant autour de la corolle. : 

Celle-ci a la forme d’un sae qui enveloppe d'abord complétement 
les organes sexuels. Ce sac, irrégulièrement plissé dans le bouton, 
présente une ouverture supérieure plus étroite que toutes ses 
autres portions, et dont le bord est déchiqueté en un nombre va- 
riable de petites dents inégales. La corolle tombe, comme le ca- 

(4) Journ. of the proceed. of Linn. Society, 1861, p. 62. 
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lice, d'assez bonne heure, en se détachant cireufairement par sa 
base. Elle porte çà et là quelques poils, surtout à sa face exté- 
rieure, mais ils y sont bien moins nombreux que sur le calice. 

Les étamines sont'en nombre indéfini et hypogynes, dressées 
les unes contre les autres sur un anneau réceptaculaire convexe 

et assez large. Leurs filets sont aplatis de dehors en dedans, entiè- 
rement libres. Les anthéres sont basifixes, à deux loges presque 
latérales, plutót introrses cependant, et qui s'ouvrent longitudina- 
lement. par une: fente dont les bords $'écartent d'abord dans la 
partie supérieure. La fente s'étend quelquefois beaucoup plus bas. 
Au-dessus des loges, le connectif se prolonge en une petite pointe 
aiguë, et tout près de sa base, l'anthére porte quelques petites 
papilles rugueuses et saillantes. 

Le pistil est complétement supère. Je l'ai observé assez jeune 
pour lui trouver la forme d'un sac rétréei au sommet. Dans ce 
sac, alors uniloculaire, il y avait quatre placentas pariétaux faisant 
saillie dans l'intérieur de l'ovaire, et dont les deux bords portaient 
les ovules. Plus tard, ees quatre saillies se reucontrent au. centre 
du pistil, et ainsi sont constituées quatre loges distinctes, mais 
cela n'a lieu que fort peu de temps avant J'anihèse, et après l'épa- 

nouissement encore, on.peut constater que les placentas se tou- 

chent sans se souder dans leur portion tout à fait supérieure. En 

méme temps, le sommet du gynécée s’est prolongé en un long - 

style alténué, cannelé, à sommet trés effilé sortant par l'ouverture 
supérieure de la corolle. Quant aux ovules, dont chaque placenta 

porte plusieurs séries verticales, ils sont anatropes et oblique- 

ment descendants, avec le mieropyletourné en haut et en dehors. 

Dans leur intervalle, là paroi intérieure des loges est lapissée 

de poils courts et roides. 

A la description qui précède, je dois. ajouter que le calice est 

quelquefois divisé en cinq dents à son sommet, et que quelques 

fleurs ne contiennent que des étamines, sans organe femelle, de 

sorte que la plante peut en réalité devenir polygame. 

Si maintenant nous examinons comparativement les types dott 
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on a tenté de rapprocher l’Æntholoma, nous pourrons apprécier 
la valeur relative de ces divers rapprochements. Analysons 
d'abord la fleur des Bassia. 

En examinant les fleurs d’un Bassia longifolia de l'herbier de 
Roxburgh, j'ai observé qu'elles étaient régulières et toutes her- 
maphrodites. Leur calice était composé de quatre sépales imbri- 
qués, dont deux plus extérieurs et deux plus intérieurs, alternes 
avec les premiers. La corolle monopétale et campanulée était, dans 
sa partie supérieure, divisée en huit lobes égaux, allongés et sub- 
spathulés. Quatre lobes alternes avec les sépales recouvraient les 
quatre autres, qui élaient au contraire opposés aux pièces du 
calice. A la base de ces huit lobes, la corolle était intérieurement 
chargée d'un grand nombre de poils. Huit étamines s'inséraient 
sur la corolle, dans l'intervalle de ses huit languettes. Leurs filets 
courts et dressés supportaient des anthéres allongées, biloculaires, 
introrses et à déhiscence longitudinale. En outre, huit autres éta- 
mines toutes semblables, mais insérées plus bas sur le tube de la 
corolle, étaient alternes avec les précédentes. Un prolongement 
aigu du connectif surmontait ces étamines. L'ovaire était supére, 
et contenait huit loges superposées aux divisions de la corolle. Un 
style long et effilé surmontait cet ovaire, et dans l'angle interne de 
chacune de ces loges se trouvait un seul ovule attaché à mi-hau- 
teur, et dent le mieropyle se dirigeait en bas et en dehors. 

La fleur dont la description précéde est, pour ainsi dire, une 
fleur type. Mais on sait que la méme espèce ou des espèces voi- 
sines du méme genre, peuvent présenter quelques déviations. 
Ainsi, il y a des fleurs de Bassia dont le calice porte cinq sépales. 
Les languettes de la corolle peuvent se réduire à six ou sept; les. 
étamines ne sont pas toujours en nombre double des pétales. Elles 
peuvent étre trois fois plus nombreuses ou ne pas représenter 
exactement un multiple de huit. Le nombre des loges ovariennes 
peut aussi descendre jusqu'à einq ou six. Mais ce qu'il y a de con- 
stant dans ce genre, et qui l’éloigne extrêmement des Antholoma, 
c’est que les sépales y sont libres, les étamines insérées sur la co- 
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rolle et non sur le réceptacle ; c'est encore que leur nombre n'est 
point indéfini, et que chacune des loges de l'ovaire ne contient 
jamaisqu'un ovule. Aucun de ces caractères importants ne s'ob- 
serve dans l'Antholoma, et il n'y a de commun aux deux types 
que des traits de minime valeur, tels que la monopétalie de la co- 
rolle, la forme des étamines et celle du long style atténué qui cou- 
ronne l'ovaire. 

On nerencontre plus ces grandes dissemblanees lorsqu'on com- 
pare à l'Antholoma les Elæocarpus. Je dirai ici ce que j'ai vu dans les 
fleurs de l'E. reticulatus, qui sont assez abondantes à Paris, dans les 
cultures. 

Ces fleurs sont disposées en épis axillaires, dont le rachis porte 
un petit nombre de bractées alternes. A l'aisselle de chacune des 
bractées, se trouve une fleur accompagnée de deux bractéoles 
latérales stériles. Le calice est formé de cinq pétales dont la pré- 
floraison est valvaire. La corolle se eompose de cinq pétales alter- 
nes avec les sépales, élégamment laciniés dans leur partie supé- 
rieure, et concaves, indupliqués dans le bouton. L'androcée est 
constitué par cinq faisceaux d'étamines hypogynes, superposés 
aux pétales, et dans lesquels les étamines sont d'autant plus petites 
qu'elles sont plus extérieures. A la base de cet androcée, se déve- 
loppent tardivement des glandes qui forment une sorte de disque. 
Les anthéres sont biloculaires, à loges latérales et leur connectif se 
prolonge au-dessus des loges en un petit apicule. L'ovaire est su- 
pere et parfaitement uniloculaire dans le jeune àge, avec deux gros 
placentas latéraux dont l'aceroissement est centripéte. Des ovules 
nombreux se montrent de bas en haut sur les bords libres de ces 
placentaset quand ces derniers se rejoignent au milieu de la loge, 

les ovules qui se tournent le dos, sont horizontaux ou légèrement 
obliques. A l'époque de l'épanouissement des fleurs, ces deux 
placentas centripétes se sont soudés dans la partie inférieure de 
l'ovaire, mais, dans le fruit méme, il n'y a point soudure dans la 

partie tout à fait supérieure. Il n'y a done en ce point qu'une loge 
et deux placentas pariétaux indépendants l'un de l'autre. 
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À ces trails on reconnait dans l'organisation des Zlæocarpus 
tout ce qu'il y a de véritablement caractéristique chez l'Antholoma. 
Si l'on ajoute que la déhiscence singulière des anthères de l Elæo- 
carpus commence aussi par la partie supérieure et qu'on trouve 
dans ce genre des ovaires à quatre ou cinq placentas, comme ceux 
de l’Antholoma, on verra que ce dernier peut être défini un 
Élæocarpus à corolle monopétale et à étamines trés nombreuses. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE I. 

ANTHOLOMA MONTANA (collect. de M. Vieillard, n. 171). 

Fic. 4. Bouton dont le sommet présente les quatre petites dents valvaires par 
lesquelles commence la déhiscence du calice. 

Fic. 2. Fleur épanouie. Le calice se déchire de haut en bas, et la corolle com- 
mence à se déplisser. On voit supérieurement son ouverture à bords déchi- 
quetés, par laquelle sort le sommet du style, d'abord recourbée dans le 
bouton. : 

Fic. 3. Coupe longitudinale de la fleur précédente. Deux des loges de l'ovaire 
sont Ouvertes, et sa base est entourée de la saillie annulaire du réceptacle 
sur laquelle S'insérent les étamines. Ei | 

Fic. 4. La fleur, moins le calice et la corolle, dont deux cicatrices circulaires 
représentent l'insertion. Le style se dégage du milieu des étamines. 

Fic. 5. Une étamine isolée, montrant le prolongement aigu du connectif et le 
mode de déhiscence de l'anthére. C'est, une ferite dont les bords s'écartent 
à partir du sommet, dans une légére étendue. ; 

Fic. 6. Fleur dont on a enlevé le périanthe et l'androcée. Les nombreuses cica- 
trices des étamines se voient sur le réceptacle, autour du pistil. - 

Bassta LONGIFOLIA (herb. de Roxburgh). - 
Fre. 7. Fleur entière, dont l'analogie avec celle de l'Antholoma n'est qu'appa- 

rente. Les sépales sont tout à fait libres. 
Fi. 8. Coupe longitudinale de la fleur précédente. Cette coupe passe par deux 

loges de l'ovaire, et, par conséquent, par le milieu de deux des lobes de la 
corolle, auxquels. ces loges sont superposées. Il n'y a qu'un ovule dans 
chaque loge. Les étamines sont insérées sur le tube de la corolle et à deux 
niveaux trés différents. 



SPECIES EUPHORBIACEARUM. TUYA 

^ EUPHORBIACÉES AFRICAINES. 

DEUXIÈME PARTIE some 
AFRIQUE ORIENTALE. ^ 0075 

(BOURBON, MAURICE, MADAGASCAR , ZANGUEBAR, ETÉ.) 

. (Continué du tome 1, p. 286.) ; 3B. 

SAPIUM. 

9. STILLINGIA MAURITIANA. 

. &. obtusifolia. per PENAN, CP 
SAPIUM OBTUSIFOLIUM Lamk, Dict., 11, 734, n : A. din 
B. lineata. | 
SAPIUM LINEATUM Lamk, Dict., loc. qu RA 

y. salicina. 
SAPIUM LINEATUM B. Lamk, Dict, loc. cit. 

ò. lævigata. 
Sapos LæÆvicarum Lamk, Dict., loe; €it.; n. 3. 
SAPIUM ACUTIFOLIUM /Ver, , mss., in suopt. herb. 

Exs. (a) Commerson, Maurice (h. Juss. et Mas.). —  Dupetit -Thouars 
(herb.).— Zory de Saint-Vincent, Bourbon (h. Less.) — Vesco, Maurice: 
— Boivin, id. (1849), cótes élevées et dénudées des mont. de Port-Louis, 
du Pavillon. — (B) Commerson, Bourbon et Maurice. — Richard (1837), 
n. 174, 668, Bourbon, mont. Saint-Denis. — Sitber, f). maur. exs., HH, 
n. 183. — Boivin, Bourbon, n. 1338, mont. Saint-Denis. — (y) Botvin, 
Bourbon,n. 1388 (ez. part.). — (3) Commerson, Maurice. — Dupetit- 
Thouars (herb). — Néraud, Maurice (h. Less.). 
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h. STILLINGIA THUARSIANA. 

S. foliis oppositis petiolatis oblongo-obovatis basi attenuatis 

subspathulatis apice rotundatis ; floribus monccis terminalibus v. 

axillaribus; maseulis triandris ternatis; stylo tripartito, laciniis 
revolutis. 

Frutex 1-2 metr. alta (fid. Boivin) ramis teretibus glabris ad inser- 
tionem foliorum nodosis intus medullosis. Fori opposita petiolata 
oblongo-obovata basi attenuata subspathulata, apice rotundato obtuso, 

v. emarginato (14-18 cent. longa, 3 1-5 cent. lata); integerrima penni- 
nervia glabra, nervis ferme transversis. PErioL1(1 cent. longi) glabri 

supra canaliculati. SriPuLÆ oblongæ membranaceæ glabræ apice obtuso, 

distinctæ v. per paria coalitæ, Flores spicati, spicis terminalibus axilla- 
ribus. In singulis flores fæminei pauci inferiores, in axilla bracteæ 
breviter cordatæ crassæ biglandulosæ, glandulis ellipticis seutiformibus; 
masculi superiores numerosi cymosi, in axilla bracteæ cordato-acutæ 
basi lateribusque incrassatæ ternati. Flos masculus: caLYx profunde 
3-partitus, laciniis integris concavis; præfloratione imbricata. STAMINA 
3 alterna, filamentis in centro receptaculi insertis, antheris ovatis com- 
planatis extrorsis. Flores laterales itidem trjandri, bracteis lateralibus 
sterilibus linearibus. Flos foemineus sessilis: caLYx 3-partitus, laciniis 
basi incrassatis ovario adpressis acuminatis imbricatis. GERMEN 3-loculare, 
loculis cum calycis laciniis alternantibus, 3-sulcatum 3-gonum. SryLus 
e basi 3-partitus, laciniis integris revolutis intus papillosis. Ovuca glo- 
bosa glabra late obturata. 

Exs. Dupetit-Thouars (herb.). — Boivin, Anjouan (1850), dans les 
foréts élevées (h. Mus.). 

9. STILLINGIA TANGUINIA. 

S. foliis in apice ramulorum confertis longissime lanceolatis 
utrinque attenuatis acuminatisve, petiolis brevibus v. nullis; flo- 
ribus dicecis ; fæmineis numerosis ; stylo 3-partito, laciniis crassis 
basi conniventibus, apice acuto reflexo. 

ARBOR (ut videtur) lactescens ramis teretibus glabris intus medullosis 
foliorum cicatricibus notatis. Foia alterna in apice ramulorum conferta 
longissime lanceolata (20-25 cent. longa, 2 cent. lata), basi longe atte- 
nuata, apice attenuato v. longe acuminato, integra v. obtuse crenata 
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repandave membranacea glabra costata penninervia venosa subtus pal- 
lidiora. PETioLt aut. nulli, limbo usque ad insertionem decurrente, aut 
breves (1-2 cent. longi). SriPULE caducissimæ, Flores diceci? Faeminei 
tantum suppetunt spicati, spicis axillaribus. Spica teres glabra squami- 
gera. SQUAME multe alterne breves cordatæ 2-glandulose, glandulis 
ellipticis complanatis. Catyx profunde 3-partitus, laciniis ovato-acutis 
integris glabriusculis ovario brevioribus imbricatis caducissimis. Ovarium 
3-loculare, loculis cum calycis laciniis alternantibus oblongis glabris. Sry- 
LUS basi articulatus erectus teres glaber mox 3-partitus, laciniis crassis 
basi conniventibus, apice acuto reflexo, extus glabris intus sulcatis papil- 
losis. 

Exs. Bréon, Maurice, vulg. Bois de lait (h, Mus.). 

Oss. Par son port et la forme de ses feuilles, cette plante ressemble 
tout à fait au S. lineatum de Lamarck. Mais elle en diffère totalement par 
les fleurs qui paraissent dioiques, la forme des styles et le trés grand 
nombre de fleurs femelles qui constitnent l'inflorescence. 

6. STILLINGIA TERMINALIS. 

S. (Eustillingia?) foliis confertis. alternis breviter petiolatis 
longe lanceolatis utrinque acutis integerrimis ; floribus diœcis ? 
feemineis racemosis, terminali uno, cseteris paucis lateralibus ; 
fructu tricocco ; coccis basi attenuatis obovatis ; stylo e basi tripar- 
tito, laciniis revolutis. 

FnUTEX humilis ramis teretibus rugulosis. Forta alterna conferta bre- 
viter petiolata longe lanceolata utrinque acuta integerrima membranacea 
glabra lævia costata fere avenia (8-12 cent. longa, 4 $ cent. lata). PE- 
TIOLI teretes glabri ($ cent. longi). SriPULE petiolis breviores caducæ. 
Flores diceci? Feeminei tantum suppetunt racemosi, racemis termina- 
libus basi nudis paucifloris. BnAcTEE in ramo paucæ alternæ. Singula- 
rum in axilla flos solitarius pedicellatus junior, terminalis et unus se- 
nior. PEpicELLL teretes. glabri (2-3 mill. longi). CaLvx 3-partitus, laciniis 
basi connatis, apice acuminato, dentatis membranaceis glabris imbricatis. 
Gerven glabrum 3 sulcum 3-loculare, loculis cum calycis laciniis alter- 
nantibus. SryLus e basi 3-partitus, laciniis revolutis intus papillosis. 
Fructus capsularis 3-coccus, coccis glabris basi attenuatis obovatis. 

Exs. Boivin (nov. 1850), in sylva dicta de Ravine-trara, Sainte-Marie 
de Madag. (h. Mus.). 
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SPIROSTACHYS. 

7. STILLINGIA MADAGASCARIENSIS. 

S. foliis confertis allernis v. in summis. ramulis sub-oppositis, 
basi cuneata obovata v. elliptico-oblonga, apice plerumque obtuso ; 

floribus monœcis amentaceis braeteatis ; bracteis eglandulosis ci- 
liolatis imbricatis ; staminibus 3-brevibus, antheris ovatis com- 

- planatis; ovario subcarnoso 3- loculari. 

STILLINGIA (SPIROSTACHYS) MADAGASCARIENSIS H. Bn. Ét. gén. 
Euphorbiac., 522, n. 2, 

ARBOR 7 metralis (Pervillé), ramis alternis teretibus, cortice cinereo 
striatello; ramulis novellis teretibus v. subangulatis glabris. Foira in 
ramulis conferta alterna v. in summis ramulis subopposita petiolata: e 
basi cuneata attenuata elliptico-oblonga v. obovata, apice rotundato ple- 
rumque obtuso v. rarius brevissime acumináto; integerrima membra- 
nacea penninervia reticulata venosa, venis tenuissimis utrinque conspi- 
cuis, supra glaberrima levia lucida, subtus paulo pallidiora (11 cent. 

:longa, 5 cent. lata). Periour (1; £ cent longi) glabri supra profunde ca- 
, naliculati subtus teretes v. angulati. SriPuLÆ squamæformes ovatæ, apice 
obtusiusculo, subintegræ membranaceæ glaberrimz (3-4 mill. longa) 
caducissimæ. Flores monœci virides (ex Pervillé) amentacei, amentis 
axillaribus v. rarius subterminalibus (2 cent. longis) simplicibus glabris 
basi nudis. Flos femineus unus inferior bracteolis 2 lateralibus glandu- 
¿losis stipatus ; reliqui masculi numerosi arcte imbricati. Flos masculus : 
. CALYX 3-partitus, laciniis lanceolatis acutis ciliatis: Stamina 3, filamentis 
„brevibus, antheris ovatis complanatis. . Floris fæminei BRACTEE, sicut 
. masculorum, cordatæ ciliatæ basi glandulis sessilibus scutieformibus 2- 
stipatze, imbricatæ. CaLvx 3-partitus. Ovaru loculi. 3-subcarnosi crássi 
uniovulati. PEpiCELLUS brevis articulatus: 

Exs. Pervillé, Nossibé (1841), n. 475. — Boivin, n. 2176?, cum preced. 

"nt 

Cxesioosricns. 

8. STILLINGIA GOUDOTIANA.. 
S. foliis alternis e basi longe tone élhpticis acuminatis 
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glanduloso-serrulatis ; stipulis persistentibus ; floribus terminalibus 
spicatis; feemineo uno v. paucis inferioribus ; calyce 3-partito ; 
antheris orbiculatis cordatis ; stylis elongatis revolutis. 

Frutex ? ramis alternis striatis rugosis. Forta alterna petiolata e basi 
attenuata elliptica, apice acuminato acuto (6 cent. longa, 2 cent. lata), 
membranacea glabra venosa mæquali serrulata. PETioL1 graciles glabri 
supra canaliculati (4 cent. longi). SriPUL£ post occasum folorium persis- 
tentes acutae (2-3 mill longæ). Flores monœci in summis ramulis termi- 
nales spicati, fæmineo uno paucisve inferioribus, caeteris masculis brac- 
teatis. BRACTEE cordatæ, apice acuto, glandulis 2-lateralibus sessilibus 
stipata Flos masculus: caLvx profunde 3-partitus, laciniis imbricatis. 
STAMINA 2, antheris extrorsis orbiculato-cordatis. Flos foemineus : cALYX 
masculorum. GERMEN 3-loculare stylis 3-elongatis intus stigmatosis revo- 
lutis coronatum. Fructus immaturi 3-cocci. 

Exs. Goudot (1853), Madagascar, Fito (Ambanivoules), n. 44 (h. 
Lessert.) 

-CXXVIII OMPHALEA 1. 

4,1. OMPHALEA (HECATEA) BIGLANDULOSA d Bn., Ét. 
gén. Euphorbiac., 929, n. 1. 

HECATEA BIGLANDULOSA Dup.-Th., Poir., Dict. aiii I, 7. — 
Spreng., Syst., Il, 19. 

Hecarea orrosmroLi W., Sp. pl., VIIL, 518, n. 4. 

 ADENOPHYLLUM Dup. -Th., mss., in suopt. herb. 

Exs. Dupetit-Thouars (herb.), Madomisaf 

2. OMPHALEA (HECATEA) ALTERNIFOLIA H. Bn., Et. 
gén. Euphorbiac., 529, n. 2. ži 

HeEcaTEA ALTERNIFOLIA IP., Sp. pl, VIII, 544, n. 2. 
Vouëne dé Caléhé incol. (ex Chapelier). 
Exs.: Dupetit-Thouars (herb.), Madag. — Chapelier, Madag. côte 

orientale (h. Mus.). l 



32 EUPHORBIACÉES AFRICAINES, 

CXXXVII. ANTHOSTEMA A. Juss. 

* 1. ANTHOSTEMA MADAGASCARIENSE H. Bn., Ét. gén, 

Euphorbiac., 544, n. 2, t. V. 

Exs. Dupetit-Thouars, Madagascar (herb.). 

EUPHORBIACÉES  BIOVULÉES, 

CLV. WIELANDIA H. Bx. 

1. WIELANDIA ELEGANS. 

W. foliis petiolatis ellipticis basi cuneatis acutis, apice breviter 
acuminato acuto ; coriaceis integerrimis glaberrimis; floribus 
fcemineis longe pedicellatis pentameris. 

WiELANDIA ELEGANS H. Bn., Ét. gén. Euphorbiac., 569, 
t. XXII, fig. 6-10. 

FaurEx 2 metralis ( Pervillé), ramis teretibus rugulosis, ramulis tere- 
tibus glabris longitudine striatellis. Forta alterna petiolata elliptica, basi 
cuneata acuta, apice breviter acuminato acuto (adulta 8 cent, longa, 
4 cent. lata); marginibus reflexis integerrimis; coriacea glaberrima, 
supra nitida lævia penninervia venosa, venis reticulatis subtus conspicuis. 
PzrioLi ( $ cent. longi) teretes glabri supra canaliculati SriPUL E petiolo 
breviores acutæ caducissimæ. Flores monœci racemosi. Racemi axillares 
bracteas v. folia exigua alterna gerentes. Singulorum in axilla flores 
solitarii v. cymosi pauci, masculis omnibus v. femineo uno centrali, 
masculis paucis lateralibus pedicellatis. Flos masculus: PEDICELLUS gra- 
cilis teres glaber (4-4 cent. longus). Cazvx 5-6 partitus, laciniis inæ- 
qualibus, marginibus integris membranaceis, imbricatis. Perata totidem 
conformia orbiculata membranacea colorata concava valde imbricata 
demum patentia calyce multo longiora, marginibus integris sinuatisve. 
ANTHERE cordatæ ovatæ obtusæ complanatæ stylis abortivis adpresse 
introrsæ. Discus 5-gonus coloratus, lobis sinuatis v. apice recte truncatis. 
GERMEN abortivum 5-partitum, laciniis reclinatis subulatis canaliculatis 
apice truncato v. 2-dentato. Flos fœmineus: PEDICELLUs teres glaber, 
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apice incrassato (2 $-h cent. longus). CALYX 5-partitus, laciniis i inæqua- 
libus basi erassis obtusis acutiuseulisve imbricatis. Perata marium cadu- 
cissima. Discus 5-lobus, lobis membranaceis glabris, apice recte trun- 
cato. GERMEN ovatum v. pyriforme glabrum 5-loculare. Stytt Jaciniæ 
5 reflexæ reclinatæ apice bifidz v. qi lobis subulatis v. obtusis 
inzqualibus. : 

Exs. Boivin, Mahé, Seychelles. — Pervillé, an. 971 (nov. 1841), île 
Carenga, sur les montagnes (h. Mus.). 

CLVI..SAVIA..W 

he bre 

1. SAVIA LAUREOLA. 

S. foliis alternis brevissime petiolatis ellipticis v. oblongo- 
lanceolatis obtusiusculis; petiolis RUM floribus monceis 
cymosis pedicellatis. | 

Savia Elverta H. Bn, Ét. gén. pe 572, n. 4. 
FRUTEX, ut videtur, ramis teretibus, cortice cinereo glabro ; ligno 

duro in stati sicco ferrugineo; ramalisalternis gracilibus, petiolis deir- 
rentibus angulatis, Fora alterna brevissime petiolata elliptica v. ex 
oblongo lanceolata (majora 6 cent. longa; 2 cent. lata); pleraque dimidio 
minora), basi simul et apice obtusiuscula ; margine reflexo integerrima 
coriacea glaberrima penninervia venosa, suprà lucida levia. PETIOLI 
teretes glabri supra caualiculati (1 -4 cent. longi). Sri petiolo dimi- 
dio brevi iores subulatæ acutæ integerrima. Flores monœci in axilla folio- 
rum ramuli superiorum v. bractearum cy mosi; masculi crebri bracteati 
breviter pedicellati ; fæminei pauci, pedicellis, paulo longioribus cras- 
sioribusque. CAPSULE 3- -coccæ glabræ, endocarpio chartaceo. 

Exs. Dypetits Thouars, Madag. ? ii 

2, SAVIA PLATYRACHIS. 

$. foliis alternis brevissime petiolalis ovatis basi rotundatis 
apice acttiusculis y j floribus in summis ranis Complanatis 
cymosis. ; 

* TONS 

Savia (Peraroniscus) PLATYRACHIS ff. Bn, Ét, gén.  Euphorbiae. 
579, n. 2, t. XXII, lig. 11- 1h. | 

3 n 3 
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FnurEX ramis teretibus glabris lenticellis pallidioribus creberrimis 

notatis. Fori alterna brevissime petiolata ovata, basi plerumque rotun- 

data, apice acutiusculo v. subacuminato (majora 12 cent. longa, 6 cent. 

lata); integerrima, margine reflexo; coriacea glaberrima penninervia 

venosa, supra levia pallidiora, subtus dense viridia. PETIOLI teretes 

glabri supra canaliculati (vix 1 cent. longi). SriPuLÆ minutæ caducis- 
sime. Flores cymosi bracteati, cymis paucifloris in summis ramulis com- 
planatis quasi 2-alatis (utin Xylophyllis quibusdam) alternatim dispo- 

sitis; pedicellis feemineorum paulo longioribus (circ. 4 cent.). CAPSULA 

3-cocca, coccis magnis, endocarpio chartaceo post dehiscentiam involuto. 

Exs. Dupetit- T houars, Madag. ? (herb.). 

CHARIDIA. 

5. SAVIA MIMOSOIDES. 

S. ramulis alternis, foliis pinnatim dispositis ovatis obovatisve, 

apice rotundato acutiuseulove; stipulis petiolo fere æqualibus ; 
floribus in racemo axillari quasi fascieulatis ; petalis calyci æqua- 
libus ; glandulis 5 basi connatis. 

Savia (Cammia) mimosomss H. Bn, Ét. gén. Euphorbiac., 
9078, n. 2, 

PayzLanraus ined. Dup.-Th., mss., in suopt, herb. 

SECURINEGA Dup.-Th.,mss. eod. loc, 

FRUTICULUS, ut videtur, ramis alternis v. abortu dichotomis teretibus 
glabriusculis tenuissime striatis; ramulis alternis gracilibus folium longe 
pinnatum referentibus. Forta alterna (disticha?) pinnatim disposita 
brevissime petiolata ovata v. obovata, apice rotundato v. acutiusculo 
(majora 1 $ cent. longa, 4 cent. lata; pleraque ł cent, longa); integer- 
rima coriacea glaberrima penninervia venosa. Perioct teretes glabri 
supra canaliculati (cire. 1 mill. longi). SrtPUL& petiolo fere aequales subu- 
late acute glaberrimæ. Flores dioeci? fœminei in ramulo brevissimo 
axillari racemosi quasi faseieulati, PepicELLUS gracillimus teres glaber- 
rimus (1 cent. longus). CaLxcis laciniæ 5 obovatæ integerrime membra- 
naceæ glabræ imbricdtæ. Perata calyci æqualia imbricata. GLANDUL& 5 
basi connatæ. 

Exs. Dupetit- Thouars, Madag.? (herb. ). 
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h. SAVIA PULCHELLA, 
S, ramulis alternis angulatis complanalis lenticellatis; foliis 

alternis lanceolatis utrinque aeutiusculis integerrimis ; cymis 
paucifloris ; petalis intus glandulosis ; disco S9-gono; styli laciniis 
incrassatis reflexis. 

Savia (Charm) evLenetLA H. Bn, Ét. gén. Euphorb., 573, 
NE 

PayzLanraus Bon., mss., in suopte herb, 
FRUTICULUS ramis alternis teretibus glabriusculis lenticellis creberri- 

mis proeminentibus notatis; ramulis gracilibus e petiolis decurrentibus 
angulatis complanatis glabris. Fou alterna brevissime petiolata lanceo- 
lata utrinque acutiuscula (2-2 4 cent. longa, 1-1 cent. lata); margine 
reflexo, integerrima membranacea glaberrima penninervia venosa supra 
levia. Periort teretes glabri supra canaliculati (vix 4 mill. longi). Sri- 
PULE petiolis dimidio breviores subglandulosæ caducæ. Flores in axilla 
foliorum ramuli supremorum v. bractearum cymosi ; cymis paucifloris. 
Flos masculus : cALYx 5-partitus, laciniis ellipticis integerrimis glaber- 
rimis; æstivatione imbricata. PRTALA basi intus glandulosa valde 
incrassata ovata integerrima glaberrima; imbricata. Discus 5-go- 
nus, angulis acutis calycis laciniis oppositis. SrawmNA 5 filamentis 
circa germinis rudimentarii 3-lobi basim insertis mox liberis ; antheris: 
orbiculatis introrsis. Flores feeminei in specimine eodem cum masculis 
intermixti v. separati, PEDICELLUS quam masculorum paulo crassior lon- 
giorque (^ mill.) teres glaber. Germen pyriforme glaberrimum. STYLI 
laciniæ 2-fidæ, apice reflexo incrassatæ. f 

Exs. Boivin, Ste-Marie de Mad., n. 1886 ; cultivé au jard. de Saint- 
Denis (h. Mus.). 

5. SAVIA OBLONGIFOLIA. 

S. foliis oblongis v. oblongo-lanceolatis, basi euncata acuta, 
apice attenuato v. aeuminato; floribus ftemineis racemosis cy- 
mosis pedicellatis; petalis calyci æqualibus unguiculatis obovatis 
v. subspathulatis. 

WigLanbia onLocironi H. Bn, Et. gén. Euphorb., 569; 
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Frutex ramis ramulisque teretibus glabris longitudine striatis. FoLi4 

alterna petiolata oblonga v. oblongo-lanceolata, basi cuneata acuta vel 

obtusata, apice attenuato acuminatove (majora 12 cent. longa, 4 cent. 

lata; minora 6 cent. longa, 25 cent lata); integerrima membranacea 

sub-coriacea glaberrima supra lævia penninervia venosa reticulata. Pr- 

riout (À cent. longi) teretes glabri rugulosive supra canaliculati. Sri- 

PULE petiolis dimidio breviores lanceolatæ acutæ membranaceæ glabræ 
caducæ. Flores dicei (?) axillares v. extra-axillares cymosi, cymis 

paucifloris racemum brevissimum squamiferum constituentibus. Flos 
fœmineus : PEDICELLUS gracilis glaber apice nonnihil incrassatus (1 1 cent. 
longus). Cazyx profunde 5-partitus, laciniis ovatis obtusis integris glabris 

basi centroque incrassatis imbricatis. PETALA totidem alterna obovata 

subspathulata unguieulata venosa membranacea integra v. inæquali- 
sinuata calycis laciniiszequalia imbricata caduca. Discus hypogynus car- 
nosus 5-lobus. GERMEN globoso-pyriforme glabrum triloculare. Srvtus 
basi incrassatus 3-partitus, laciniis bifidis subulatis. OvuLa subadscen- 
dentia glabra in statu sicco erubescentia. -— 

Exs. Boivin, n. 1886^ (1849), Ste-Marie de Mad., forêt de Tafondrou 
(h. Mus.), 

, Ons. C'est bien à tort que, dans le passage indiqué plus haut de mon 
Etude générale des Euphorbiacées, j'avais rapporté cette plante au genre 
Wi ielandia ; je n'avais pu alors en examiner que des fleurs incomplètes et Je n'avais pas vu que l'ovaire était triloculaire. 

CLIX. STENONIA H. bx. 

1. STENONIA BOIVINIANA H. Bn, Éi, oén. E 
E , t. À biae. 

979, t. XXII, fig. 2-5. . gen. Euphorbiac., 

Exs. Boivin, n. 2667 (4848), Bai ; 
i m ; Dale de Rienv. hope ke Zr 

Choa, Bouzi (h. Mus.). guy. — n. 3390 (1850), Mayotte, 

OLX. AMANOA Aux. 
1. AMANOA BOIVINIANA. 
À. foliis alternis ovatis basi rotund "an atis apice abrupte acuminatis 

cuspi 'Oriaeeis i Eus pte acuminalis pidalis coriaceis integerrimis pla bris ; floribus diceeis, fæmi- 
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neis solitariis paucisve racemosis? fructu capsulari 3-cocco fer- 
rugineo; seminibus ecarunculatis glaberrimis. 

AwaNoA (LEmiiEmA) Bormana H. Bn, Ét. gén. Euphorbiac., 
589, n. 8. ; 

Annon 9 met. alta (Pervillé), ramis alternis teretibus, cortice ferrugi- 
neo glabro; ramulis alternis gracilibus, novellis glabriusculis. Forra al- 
terna petiolata ovata basi rotundata ad apicem abrupte acuminata cuspi- 
data, summo apice longe attenuato acuto (8 cent. longa, 4 cent. lata); 
membranacea coriacea integerrima glaberrima supra nitida lucida levia 
penninervia, venis minime conspicuis. PETIoLI teretes supra complanati 
rugulosi ($ cent. longi). Srirutz paulo breviores lanceolatæ acutæ mem- 
branaceæ integerrimæ glaberrimæ caducissimæ. Flores diceci ; feminei 
axillares v. subterminales solitarii paucive racemosi? PgpticELLUs teres 
apice incrassatus pube tenui ferruginea obsitus (1-1 cent. longus). Pe- 
RIANTHIUM Caducissimum non visum e cicatricibus 5-merum. GERMEN 
ovoideum pilis ferrugineis adpressis hirtellum 3-loculare. Ovura 2 col- 
lateralia obturatore conico magno obtecta. Srvrt basis persistens tantum 
visa 3-part;ta, laciniis apice 2-fidis? Fructus capsularis 3-coccus, coccis 
pube ferruginea obsitis, endocarpio tenui chartaceo (1-1 £ cent. longis). 

SEMINA in singulis 1-2 ovata glaberrima fuscata ecarunculata (1 cent. 
longa) in nostris speeiminibus effeeta. Flores masculi desiderabantur, 

Exs. Pervillé, n. 487, 515 (1841), Nossibé, — Boivin, n. 2184, a 
Pervillé et Bernier commun. (h. Mus.). 

CLXI. BRIEDELIA w. 

1. BRIEDELIA RHOMBOIDALIS. 

B. foliis rhomboideis obovatisve basi longe cuneata attenuatis 
ad apicem acuminatis ; floribus diœcis; petalis 5 obovatis subspa- 

thulatis integris; fructu pisiformi glabro. 

ÉRuTEx 3 metralis (Pervillé), ramis teretibus glabris; ramulis alternis 
conformibus longitudine striatis. Forta plerumque rhomboidea rarius 

obovata basi longe cuneatim attenuata ad apicem itidem attenuata acu- 
minatave; summo apice obtusiusculo (majora 7 cent. longa, A cent. 

lata; minora 3 cent, longa, 1j cent. lata); integra v. sursum a medio 

obtusissime erenata membranacea coriacea penninervia venosa, venis 



88 "EUPHORBIACÉES AFRICAINES. 

subtus proeminentibus ; supra glaberrima lucida lævia, subtus pallidiora 
reticulata. PgrtoLr teretes basi incrassati supra canaliculati verruculosi 
(2-3 mill. longi). SrtPuLE petiolis fere equales basi incrassatæ, apice 
abrupte aeuminato lineari subulato. Flores diœct : fœminei (albi) pauci 
v. solitarii in axilla hine foliorum, inde bractearum ramuli summarum, 
unde spicati terminales videntur. Carvx 5-fidus, laciniis acutis integris 
valvatis. PETALA perigyna 5 obovato-subspathulata integra. Discus (an ` 
propter occasum interioris) simplex annularis glandulosus intus recepta- 
culo adnatus. GeRMEN 2-loeulare. Fructus pisiformis glaber 2-coccus:; 
coccis complanatis plerumque abortu monospermis. Specimen masculum 
desiderabatur. 

1 Exs. Pervillé (1841), n. 944, Bourbon, dans les haies (h. Mus.). 

2. BRIÈDELIA PERVILLEANA. 
B. foliis confertis e basi rotundata ellipticis ovatisve, apice 

acuto ; petiolis teretibus ferrugineis tomentellis ; floribus diæcis ; 
petalis brevibus unguiculatis obovatis rhomboideis ; disco recte 
truncato ; fructu pisiformi glabro ; seminibus orbiculatis. 

ARBOR 7 metralis (Pervillé), ramis teretibus, cortice glabro longitu- 
dine striato; ramulis alternis, novellis tomentosis ferrugineis. FoLIA 
coñferta alterna breviter petiolata elliptica ovatave basi rotundata, apice 
acuto v. breviter acuminato (6 cent. longa, 24 cent. lata); integerrima 
repandave penninervia venosa, supra parce pubescentia v. glabriuscula, 
subtus tomentella ferruginea. Periout teretes ferrugineo-tomentelli (3-5 
mill. longi), Srreut& minute ciliatæ ferrugineæ caducissimæ. Flores 
diceci : foeminei axillares pauci v. solitarii. Cazyx 5-fidus, laciniis trigonis 
integerrimis pube ferrugineo obsitis acutissimis: præfloratione valvata. 
PeTaLa 5 perigyna breviter unguiculata rhomboideo-obovata, apice re- 
tuso v, emarginato. Discus exterior receptaculo concavo adnatus recte 
truncatus glandulosus glaber. Discus interior 5-partitus, laciniis trigonis 
acutissimis integerrimis membranaceis post anthesin reflexis calycis laci- 
niis oppositis. GERMEN 2-loculare. Fructus pisiformis siccitate nigresèens 
glaber, mesocarpio tenui carnoso, endocarpio 2-cocco ; coccis intus com- 
planatis abortu 1-spermis, SEMEN orbiculatum intus complanatum extus 
convexum, integumentis tenuibus; perispermo carnoso. Eugrvo radicula 
tereti, cotyledonibus orbiculatis latis basi cordatis, apice emarginato, in- 
tegerrimis glaberrimis penninerviis basi 5-nerviis. Specimina mascula 
desiderabantur. | 
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Exs. Pervillé, n. 628 (1841), Ambongo. — Boivin (1846), comm. ini 
Pervillé et Bernier (h. Mus.). 

Oss. — Cette espèce se rapproche surtout par le feuillage du B. jak. 
ca BI., dont elle diffère d'ailleurs par les caractères essentiels de la fleur 
et du fruit. 

3. BRIEDELIA MELANTHESOIDES. 

PENTAMEREA MELANTHESODES KL, herb. Berol. (excl, syn. 
H. Bn, Ét. gén. Euphorbiac., 584, n. 10). 

Exs. Peters, Mozambique (h. Berl.). 

lh. BRIEDELIA CATHARTICA Bertol. Koa Ill. Mozamb., 
16, n. 13, t. VI. 

Exs. Fornasini (1842), Mozambique (typ.! herb. Mus. a el. Bertol. 
comm.). 

5. BRIEDELIA BERNERIANA, 

B. foliis e basi rotundata oblongo-obovata apice rotundato v. 
brevissime acuminato, subintegris v. ad apicem erenatis; floribus 
feemineis axillaribus solitariis v. pseudo-racemosis; disci laciniis 
trigonis acutis integris ; fructu globoso glabro apiculato. 

ABBOR caule simplici erecto (fide Bernier), ramis teretibus glabris len- 
ticellis pallidioribus notatis; ramulis alternis conformibus. Forta alterna 
petiolata oblongo-obovata basi rotundata, apice rotundato v. brevissime 
acuminato acutiusculo (5 cent. longa, 2 cent. Tata) subintegra v. rarius 
versus apicem obtusissime crenata, supra glaberrima nitida lzevia, subtus 
opaca ferruginea, venis pinnatis nervisque transverse reticulatis tenuis- 
simis quasi scabrellis. Perioui teretes verruculosi (1-3 cent. longi). Sri- 
PULE subulate acute petiolis dimidio breviores caducissimæ. Flores 
dieci: feminei sessiles plerumque solitarii axillares v. post occasum 
foliorum in ramis praecedentis anni laterales videntur. CaLyx 5-partitus, 
CoRoLLA non visa. Discus interior 5-partitus, laciniis trigonis acutis inte- 
gris. Faocrus quam in congeneribus major globosus glaber apiculatus, 
endocarpio 2-cocco. Semia complanata effœta. 

Exs. Bernier (1835), n. 14h, mont. Antsingué, Diégo-Suarès (h. Mus. 
et Less.). — Boivin (1846), n. 2662, comm. par Bernier (h. Mus.). 
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Ops. — Voisine du.Z. cathartica: Bertol. f.; cette espèce en diffère par 
la taille de ses feuilles, leur surface ferrugineuse, le volume et la forme 
du fruit... 

6. BRIEDELIA TULASNEANA. 

D. foliis alternis polymorphis obovatis v. suborbiculatis, basi 
sequali v. inæquali-rotundata emarginata, apice hine aculiusculo, 
inde emarginato; floribus dicis, nonnunquam polygamis ; glo- 
merulis in racemis compositis erebris; ovario 9-mero. — 

GLocmpion et BrieneLia sp. Bun, mss. in suopte herb. Aré 
incol. (fide ejusd.). 

ARBOR? ramis teretibus glabriusculis; cortice in statu sicco nigres- 
cente lenticellis ferrugineis notato. Fori alterna. petiolata polymorpha 
plerumque obovata rarius suborbiculata basi equali v. inæquali rotun- 
data emarginatave s. inæquali-auriculata ; apice rotundato v. emargi- 
nato v. brevissime acuminato acutiusculo (majora 44 cent. longa, 9 
cent. lata); integerrima repandave coriacea supra glaberrima Jævia ni- 
tida subtus pallidiora ferruginea ; penninervia venosa, venis transversis 
subtus precipue proeminentibus mireque admodum reticulatis. Periofi 
crassi teretes glabri verrucosive (8-12 mill. longi). SriPuLE caducissimæ 
inde non visæ, oblique, ut e cicatricibus videtur, insertæ decurrentesque, 
Flores diœci in speciminibus suppetentibus fœminei v. nonnunquam 
hermaphroditi glomerulati creberrimi bracteolati. GtowgRUL: multiflori 
globosi in racemo primario secundariisque alternis inflorescentiæ termi- 
nalis dispositi alterni remoti axillam bracteæ minute v. nonnunquam 
folii occupantes. Carvx 5-fidus, laciniis trigonis, apice acuto, integerri- 
mis coriaceis glabris ; æstivatione valvata. PETALA 5 calycis laciniis alterna 
perigyna fauci inserta omnino libera calyce breviora unguiculata oblonga 
v. subspathulata integra membranacea glabra in alabastro inflexa. Dis- 

. CUS exterior annularis glandulosus intus receptaculo concavo cupulæ- 
formi adnatus. Discus interior membranaceus. urceolatus ovarium arcte 
cingens, apice 5-dentato. GERMEN in fundo receptaculi liberum erectum 
conico-ovatum glabrum 2-loculare; loculis 2-ovulatis : Ovora collateralia 
fere esummo loculo pendula obturatore carnoso conico obtecta. STYLUS 
basi teres articulatus mox bipartitus, laciniis 9-fidis incrassatis intus 
stigmatosis. FRUCTUS capsularis perianthio persistente cinctus abortu 1- 
locularis, mesocarpio tenui subcarnoso,: endocarpio duro: indehiscente, 
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abortu monospermus, SEMEN. ovoideum glabrum, integumentis 2 dissi- 
milibus, ALBUMEN copiosum corneum. Emsaxo spiralis. 

Exs. Dupetit-Thouars, Madag. (h. Juss.).— Boivin, Ste-Marie de Madag. 
(1849), n. 1886 (h. Mus.). 

Ogs. Pai dédié cette belle espèce au savant M. Tulasne, parce que les 
notes dont il l'a accompagnée dans l'herbier du Muséum, démontrent 
qu'il en avait admirablement observé toute lorganisation. C'est ainsi 
qu'il y a reconnu la forme singulière du réceptacle, l'insertion trés net- 
tement périgynique des pétales et des exemples d'hermaphroditisme 
accidentel, comme on en observe dans tous les Briedelia et les Cleistan- 
thus où Candelabria, qui leur sont congénères. 

anii CRE SECURINEGA Jj. 
«4. SECURINEGA NITIDA I. 

SECURINEGA DUnISSIMA Gmel. 

Bois de Téxe ; bois dur; quinguin incol. 

8. foliis majoribus; floribus femineis longius pedicellatís. 
Exs. Commerson (1771), Bourbon, hauteurs de St-Paul. — Maurice, 

m. 647 (h. Mus., Venten. et Juss.) —- Dupetit-Thouars (herb.). — 
« Bojer, Maurice, viv. Moka, Pouce, Montagne-Longue, » 

CLXVII. FLUGGEA wW. 

GELFUGA. 

4. FLUGGEA TRICHOGYNIS ZH. Bn, Ét. gén. Eupliorb., 
593, n. 13, | 

Exs. Dupetit-Thouars (herb.). 

9. FLUGGEA OBOVATA. 

F'. ramis teretibus; ramulis alternis novellis pube ferruginea 
obsilis ; foliis brevissime petiolatis obovatis (8 cent. longis, 9 cent. 
latis) integerrimis glaberrimis subtus pallidioribus venosis ; sti- 
pulis membranaceis. petiolo paulo longioribus; floribus fœmineis 
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subterminalibus paucis ; calycis laciniis 5 oblongo-acutis imbri- 
catis ; ovario 2-loeulari ; capsula 3 v. abortu 1-2 cocca; coccis 
glabris ; seminibus glabris nigris. 

Exs. Boivin (1848), Zanzibar (h. Mus.). 

3. FLUGGEA MAJOR H. Pn, Ét. gén, Euphorbiac., 593, 
n. 10. ! 

SEGURINEGA HYSTERANTHA Boj., Hort. maur., 278. 

Exs. Dupetit-Thouars (herb.). — Bouton, Maurice. — Boivin, Maurice 
(1849), lisière des bois au Pouce et dans l'anse Courtois (h. Mus.). — 
« Bojer, Maurice, Plaines Wilhems, Moka, Bois- Rouge. » 

Oss. — Cette plante ne me parait pas devoir être rapportée au genre 
Securinega. Elle est très remarquablé par la direction de ses ovules et par 
le trés grand prolongement qui sort de leur nucelle à l'époque de l'épa- 
nouissement. 

h. FLUGGEA? EGLANDULOSA H. Bn, Ét. gén. Euphorb. , 
992, n. 15. 

Exs. Pervillé (1841), n. 662, Ambongo. — Boivin, comm. par Pervillé 
et Bernier (h. Mus.). 

9. FLUGGEA COMORENSIS Boj., Hort. maur., 978, n. 2. 

Exs. Richard (1837), n. 956; (1840), n. 597, iles Anjouan et 
Moély. — Pervillé (1840), n. 304, Mayotte, — Boivin (1817-50), 
n. 3389, Gr* Comore, Anjouan, Moély et Zanzibar (h. Mus.). — 
« Bojer, Anjouan. » 

— 

6. On eultive à Bourbon et à Maurice, d'aprés Boivin et Bojer 
(Hort. maur., 278), le F. leucopyrus W. 

7. Je n'ai pas eu occasion de voir le F? arborescens Boj. (l. c., 
n. 8). 
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CLXIX. UAPACA.H. Bx, 

1. UAPACA FERRUGINEA. 

U. foliis e basi cuneata longe obovatis apice rotundatis nervosis 
subtus pube densa ferruginea; floribus dicecis, fæmineis pedicu- 
latis axillaribus solitariis; fructu glabro trigono stylis persisten- 
tibus petaloideis euspidatis coronato. 

Uapaca FERRUGINEA H. Bn, Ét. gén. Euphorbiac., 596, 

.. Ouapac incolis (teste Boivin). 

ARBOR ramis teretibus nodosis rugosis cicatricibus foliorum inferiorum 
v. pedicellorum delapsorum notatis. Forta ad summos ramulos conferta 
alterna petiolata e basi cuneata longe obovata, apice rotundato, integra 
v. parce repanda coriacea supra glabra levia, subtus pallidiora, pube 
densa ferruginea obsita penninervia, nervis primariis utrinque conspi- 
cuis, venis transversis retiformibus minime proeminentibus (majora 16 
cent. longa, 7 cent. lata). Periort teretes glabriusculi, apice incrassato 
(3 cent. longi) SriPuLÆ integræ coriaceæ crasse caducissimæ, Flores 
diceci : feeminei tantum suppetunt axillares solitarii pedicellati. PEDICEL- 
Lus glaber longitudine striatus (3-4 cent. longus). Carxcis lacini inæ- 
quales ovato-oblongæ glabrae coriaceæ imbricatæ caducissime.... Discus 
cupuliformis brevis. GERMEN ovatum trigonum glabrum ut planta tota 
succo gummeo odorifero scatens triloculare, loculis 2-ovulatis (teste Boi- 
vin). Faucrus trigonus glaber stylis persistentibus unguiculatis petaloi- 
deis 5-12 cuspidatis reflexis coronatus, mesocarpio carnoso, endocarpio 
tricocco, coccis osseis vix inter se putamine molli coalitis. Semtva in locu- 
lis singulis 2 v. sæpius abortu 1 in specimine nostro immatura effæta. 

Exs. Boivin (nov. 1850), in sylva dieta de Ravine-Terra, Tanambo, 
- Ste-Marie de Madag. (h. Mus.). 
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2. UAPACA THOUARSII H. Bn, Ét. gén. Euphorbiac., 
996, n. 1. 

Gyunocarpus Dup.-Th., mss., in suopte herb. 

ARGYTHAMNIA Sp. Bern., mss., in exs. 
J'oa-paca et F'oué-puemena incol. (fide Bern. et Chapel.). 
Dupetit-Thouars (herb.). — Chapelier, Madag. (h. Mus: et Juss.). — 

Bernier, n. 252, 253, Ste-Marie de Mad. (h. Mus.). 

CLXXIV. ANTIDESMA L. 

1. ANTIDESMA MADAGASCARIENSE Lamk, Dict, I, 
206. 

Nevrorora Comm., mss., in exs. ; 
Bois de Mafoutre, Bois de gaulette incol. (teste Commers.). 

8. foliis rotundatis. 

A. ROTUNDIFOLIUN Boj., Hort. maur., 989, n. 4? 

y- foliis ovatis ellipticisve oblongis. 
A. LONGirouium Boj., l. c., n. 2? 
A. apiCATUM Bun, mss., in suopt. herb. 

3. foliis longe lanceolatis acutis. 
À. LANCEFOLIUM. Boj., l. c., n. 3? 

Exs. Commerson (1771), Bourbon, Mont. St-Denis. — Maurice, n. 629, 
631, 718, 720 (h. Mus. et Less.). — Gaudichaud (1837), Bourbon (h. 
Mus. et Less.). — Hardwicke, Maurice (h. Lamb.). — Dupetit- Thouars, 
Maurice (herb.). — Riche, Bourbon, Madagascar (h. Less.). — Néraud, 
Maurice (h. Less.). — Perrottet, Madag. (h. Less.). — Sieber, Fl. maur. 
exs., p. II, n. 180 (h. Mus.). —Zichard (1841), Bourbon, Mont. St-Denis 
(h. Mus.). — Boivin, Maurice, n. 1523 (1847), au Pouce. — Bourbon, 
n. 1108, St-Denis, Boucan-Launay (h. Mus.). — y. Boivin, Maurice, . 
n. 1523, 4108 ex part. (h. Mus.). — 9. Commerson, n. 652 (h. Mus.). 

Oss. — Voyez, pour la description de cette espèce et de ses principales 
formes, le travail spécial de M. Tulasne (Ann. des Sc. nat., sér. 3, XV, 
205). : 
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2. ANTIDESMA PETIOLARE Tulasne, in Aun. sc. nat., 
sér. 3, XV, 207, n. 16. 

Exs. Bernier, 2° env. (1835), n. 271, Madagascar (h. Mus., Guillem., 
et Less.). .— Goudot (1840), Madag. , Tananarivo (h. Less.). 

9. ANTIDESMA ERYTHROXYLOIDES Tulasne, in Ann. 

sc. nat., sér. 3, XV, 208, n. 17. 

Exs. Boivin, Madagascar, n. 2369 (h. Mus.). 

h. ANTIDESMA BOIVINIANUM. 

A. ramis molliter falvo-pubentibus, foliis breviter petiolatis € 
basi angustata oblongo-obovalis, apice rotundalo v. brevi acumi-- 
nato ; calyce fœmineo brevi dentato; ovario fructuque inæquali- 
compresso ; styli laciniis 9 brevibus 2-fidis. 

FnuTEX, ut videtur, ramis ramulisque pube molli fulva rufescentiveob- 
sitis. Focta alterna breviter petiolata e basi angustata oblongo-obóvata, 
apice rotundato v. abrupte acuminato acuto (majora 9 cent. longa, 4 cent, 
lata), integerrima membranacea penninervia venosa, venis utrinque con- 
spicuis ; supra parce, ni in costa venisque, pubescentia, subtus dense flave- 
scenti-tomentosis, Periout teretes tomentosi, supra canaliculati (4-3 mill. 
longi). SriPULE non vise. Flores diœci : fæminei longe spicatis Cazyx 
cupulæformis brevis pubescens ivæquali 4-6-dentatus. GERMEN inæquali- 
compressum uniloculare v. loculis 2 inæqualibus quorum effætus alter, 
STYLUS brevis mox 2-partitus, laciniis reflexis unciformibus bifidis 
brevissimis. Fructus conformis unilocularis, semel bilocularis, loculo 
utroque fertili! | 

Exs. Boivin (1848), Zanzibar (h. Mus.). 

Ogs. — Voisine de l'A. senegalensis Tul. et surtout de VA. petiolare 
Tul., cette espèce en diffère par la forme de ses feuilles, la longueur de 
ses pétioles et la disposition de son inflorescence femelle. 1l est très re- 
marquable qu'on y ait pu rencontrer un fruit à deux loges fertiles. 
D’après ce que nous savons du développement de ces plantes, il est facile 
de voir qu'il n'y a pas eu d'avortement dans ce cas et qu'il y a autant 
de loges à l'ovaire que de divisions principales au style. 
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5. L'anninesma Bunus Spreng. est cultivé à Bourbon et c’est 
peut-être lui que Bojer (Hort. maur., 289, n. 5) désigne sous le 

nom d'A. aleæitarium L.? 

Exs. Boivin, Jard. bot. de Bourbon (h. Mus.). 

© CEXXVI. THECACORIS A. Juss. 

1. THECACORIS MADAGASCARIENSIS A. Juss., Tentam., 
49, t. T. 

ACALYPHA GLABRATA Vahl., mss.. in herb. Juss. 

Exs. Commerson, Madag. (h. Juss., Mus. et Venten.). — Bojer, Madag. 
(h. Mus.). 

CLXXVIII. MENARDA Cow. 

1. MENARDA CRYPTOPHILA Comm., mss. el ic. — 

A. Juss., Tentam., 23, t. VI. 

Exs. Commerson (typ.!), Madag. (h. Mus., Juss. et Venten.). 

2. MENARDA PULCHELLA H. Bn, Ét, gén. Euphorbiac., 
609, n. 2. 

Payzianruus MUpTIFLORUS Poir., Diet. 

Exs. Commerson, Madag. (h. Mus., Juss., Pourret). — Riche, Madag. 
(h. Venten.]. 

3. MENARDA NUMMULARIFOLIA H. Bn, Èt. gén. 
Euphorbiac., 609, n. 3. 

PuvtLANTHUS NUMMULARIÆFOLIA Poir., Dict. (quoad spec. 
mascar. ) + | 

PHYLLANTHUS MADEkASPATENSIS Dup.-Th., mss., in suopt. 
herb. (nec, L.). 

PHYLLANTHUS PEDUNCULARIS Bon, mss., in exs: 

æ foliis suborbiculatis ; pedicellis fœmineis perlongis. 

8 foliis majoribus obovatis; 
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y foliis minoribus lanceolatis utrinque acutis, pedicellis. paulo 

brevioribus. 

Exs. a. Commerson, Madag. (h. Mus, et Jus.). — Dupetit- Thouars 
(herb.). — Bojer, Madag. — Boivin, Zanzibar (1848). .— (1851), Ste- 
Marie de Mad., riv. de l'habit. roy. (h. Mus). — f. Commerson, Madag. 
et Maurice (h, Mus.). — Néraud, Maurice (h. Less.). — Richard (1837), 
n.475, Bourbon. — Bernier, 4° eny., n. 247; 2* env., n. 346, Vohé- 
mare, Ste-Marie. — Boivin, n. 1505 (1848), Bourbon; Mahé, Seych. (h. 
Mus.) — y. Boivin, Nossibé (1847), n, 2191. — Ste-Marie (1849), n. 
1886? (h. Mus.). 

CLXXIX. LEPTONEMA A. Juss. 

1. LEPTONEMA VENOSUM A. Juss,, Tentam., 19, t. IV. 
CROTON vENosuM Lamk. 

* ÅCALYPHA VENOSA Poir. 

B. foliis majoribus pube densa obsitis. 

Exs. Commerson, Madagascar (h, Mus., Juss. et Venten, ). 

CLXXXH. KIRGANELIA Juss. 

EUKIRGANELIA. 

1. KIRGANELIA ELEGANS Juss. 
KincANELIA PRYLLANTROIDES À, Juss., mss., in h. Juss. 
ARDINGHELIA Commers., mss. 
PnytLANTRUS KincANELIA. Zfuctt. 
PuviLANTRUS FASCICULATA Poir. (fide herb. Lamk, sec. Desf.). 

| Exs. Commerson, Bourbon (h. Mus., Juss., Venten.) — Dupetit- 
Thouars (herb.). — Labillardière, Maurice (h. Webb). — Bojer, Madag. 
(h. Mus.), « Maurice. » 

2. KIRGANELIA BOJERIANA. 

K. ramulis multiplicibus e ligno ortis gracillimis pinnæfor - 
mibus ; foliis minutis distichis oblongo-lanceolatis basi inæquali- 
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angustatis; floribus dicecis? masculis eymosis ereberrimis longe 
pedicellatis ; filamentis liberis ; antheris ovatis apice aeutiusculis. 

FRUTEX? ramis teretibus, cortice cinereo glabro longitudine striato; 
ramulis alternis v. multiplicibus e gemmula ligni ortis gracilibus tereti- 
bus glabris folium pinnatum referentibus. Forta parva alterna pinnatim 
disposita breviter petiolata oblongo-lanceolata basi inequali-angustata, 
apice acutiusculo v. rarius mucronulato (majora 5 mill. longa, 2 mill. 
lata); integerrima membranacea glaberrima supra levia, subtus palli- 
diora. PErIOLI graciles teretes glabri (1 mill. longi). SriPULE petiolis fere 
equales lineares subulatæ glaberrimæ persistentes. Flores diceci? foemi- 
nei desiderabantur. Flos masculus : PEDICELLUS capillaris glaberrimus 
foliis paulo brevior. CALYx 5-6-partitus, laciniis inæqualibus ovatis mem- 
branaceis integerrimis glàberrimis penninerviis; imbricatis. GLANDULE 
totidem libera, apice incrassato truncato foveolato. SrAwiNA 5-6 fere 
æqualia, filamentis liberis divaricatis ; antheris ovatis apice acutiusculis 
extrorsis. 

Exs. Bojer, Madag., prov. Emirna (b. Mus.). 

ANISONEMA, 

3. KIRGANELIA GLAUCESCENS. 

K. frutescens (1-2 metralis), ramis eim pem alternis; foliis 
ellipticis obovatisve basi simul et apice acutiusculis obtusisve 
(2 $ cent. longis, 4 $ cent. latis), membranaceis integerrimis supra 
elaberrimis subtus vinos EN penninerviis venosis ; petiolis 
gracillimis brevissimis (1-2 mill.); floribus monœcis Decet; 
masculis 5-andris, filamentis subæqualibus longe coalitis, apice 
tantum libero, antheris globosis ; foemineorum perianthio caduco; 
ovario 5-loculari ; stylo ereclo 5-partito, Re 2-fidis dant st 
reflexis. 

Exs. Boivin (1851), Madag., Ste-Marie, Sabé, vers l'emb. Hu ruisseau 
(b. Mus.). 

h. KIRGANELIA Z ANZIBARIENSIS. . 

K. ramis alternis cinereis, ramulis gracilibus glabris; ̀  filiis 
alternis breviter petiolatis obovatis basi cunealis, apice rotundato 
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emarginatove ;. integerrimis membranaceis glabris venosis ; flo- 
ribus dicecis ? masculis ignotis; feemineis in axilla foliorum brac- 

tearumve plerumque solitariis inde quasi racemosis breviter pe- 
dicellatis ovario glabro 6-7-loculari ; fructu globoso depresso 
6-7-costato; seminibus trigonis glabris. 

Exs. Boivin (nov. 1848), Zanzibar (h. Mus.). 

.9. KIRGANELIA BOIVINIANA. 

K. fruticosa (10 pedalis, teste Pervillé), ramis alternis graci- 
libus ; foliis oblongo-ovatis (3 cent. longis, 4 cent. latis) brevissime 
petiolatis. integerrimis venosis; floribus monæcis pedicellatis ; 
glandulis in flore utriusque sexus liberis, in masculo truncatis 
foveolatis, in fæmineo complanatis minimis ; staminibus 2 brevis- 
simis, antheris orbiculatis extrorsis ; ovario fruetuque 3-5-loculari ; 
stylis reflexis, apice bifido revoluto. 

Exs. Pervillé (4850), n. 305, Mayotte, en face l'ilot Mahéré. — Boivin 
(1849), n. 3387, 3388, Mayotte (h. Mus.). 

6. KIRGANELIA DECIPIENS. 

K. foliis e basi cuneata ellipticis obovatisve, apice rotundato 

v. breviter acuminato, subtus subglaucescentibus ; floribus mo- 

necis eymosis ; calycis laciniis orbiculatis exterioribus subeari- 

natis; glandulis apice inæquali-foveolatis; stylis 4-5 bifidis. 

FaurEx (ut videtur) ramis teretibus glabris, cortice striato lenticellis 
minutis ferrugineis notato. RawuLI graciles plures e ligno orti suban- 

gulati glabri. Foi elliptica obovatave basi cuneata, apice rotundato 
rariusve breviter acuminato (majora 2 $ cent. longa, 1 { cent. lata); mem- 

branacea penninervia venosa, supra glaberrima, subtus pallidiora sub- 

glaucescentia. PErIoL! teretes glabri (1-2 millim. longi). Srieucæ brevis- 

simæ subulatæ glabrae caducissimæ. Flores monœci creberrimi cymosi, 
foemineo uno centrali, czeteris masculis. Flos masculus : cALYX 5-partitus, 

laciniis orbiculatis concavis exterioribus subcarinatis. GLANDULE totidem 

I. h 
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albidæ, apice truncato inæquali-foveolato. Sramina 5 valde inæqualia, an- . 
theris orbiculatis. Flos fæmineus : caLvcis laciniæ dissimiles hinc ovatæ 
inde orbiculatæ, apice rotundato, glaberrimæ. GLANDULE hypogynæ com- 
planatæ, apice recte truncato. GERMEN globoso-conicum omnino inclusum 
4-5 loculare. SrYLt 4-5 erecti, apice 2-fido reflexo. 

Exs. Boivin (1849), n. 3386, Mayotte (h. Mus.). 

Confondue par Boivin avec le X. elegans A. Juss., cette plante en est 
bien distincte. A part le nombre des loges de l'ovaire et la forme parti- 
culière des groupes floraux, elle se rapproche beaucoup du K. trilocu- 
laris; elle n’en constitue peut-être qu’une forme particulière. 

ANISONEMOPSIS. 

7. KIRGANELIA TRILOCULARIS H. Bn, Ét. gén. Euphorb., 
614. 

K. ramis crebris e ligno præcedentis anni ortis; foliis deciduis - 
(non visis) ; floribus creberrimis cymosis; glandulis masculorum 
apice truncatis; fœmineorum complanatis obtusis; ovario pyri- 
formi; stylo profunde 3-parlito, laciniis reflexis ovario longio- 
ribus, apice reflexo; fructu globoso glabro; pericarpio tenui 

subcarnoso; seminibus trigonis glabris ferrugineis. 

Exs. Boivin (1847-51), n. 2191 et 21912, Nossibé; les Défrichés; 
riv. de Djabal; Loucoubé (h. Mus.). 

8. KIRGANELIA PERVILLEANA. 

.. K. ramis puberulis, foliis alternis ovato-oblongis, basi angus- 
tata rotundatave, apice obtusiusculo acutiusculove, integris re- 
pandisve subtus glaucescentibus; floribus monœcis axillaribus 
cymosis ; styli lobis 3-4 brevibus apice bifido reflexis ; glandulis 
hypogynis orbiculatis. 

FnurEx 2 metralis (Pervillé), ramis teretibus pube flavescenti obsitis 
v. glabriusculis; ramulis alternis gracilibus conformibus. Forta alterna 
breviter petiolata ovato-oblonga (majora 5 1 cent. longa, 2 cent. lata) 
basi rotundata augustatave, apice obtuso rotundato aut rarius acutiuss 
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culo. breviter acuminato; integerrima repandave supra glabra, subtus 
pallidiora, glaucescentia penninervia venosa. PerioLi graciles teretes gla- 
briusculi (2-3 millim. longi) SriPULE lineares acute petiolo dimidio 
breviores. Flores monœæci axillares cymosi; cymis pauci v. unifloris, mas- 
eulis fæmineisque intermixtis separatisve pedicellatis. Flos masculus : 
Cazyx 5-6 partitus, laciniis obovato-orbiculatis concavis subcarinatis 
imbricatis, GLANDULE totidem distincte glabræ, apice truncato foveolato. 
STAMINA 5 inæqualia, filamentis coalitis, antherarum loculis globosis 
didymis. Flos fœmineus : caLycis lacinie oblongæ ovario breviores 
inæquales deciduæ. GERMEN conicum glabrum 3-4-loculare. Srvzt lobi 
totidem breves, apice bifido reflexo. GLaNoULÆ hypogynæ complanatæ 
orbiculatæ. Fructus 3-4-coccus globosus fusiformisve, pericarpio subcar- 
1080; coccis dispermis v. porte rmn SEMINA immatura trigona 
glabra. 

Exs. Pervillé (4851), n. 697, Nossibé. — Boivin (1847-50), Gre Dar 
more; Mohilla ; Mahé, Seychelles (h. Mus.). 

CLXXXV. CICCA L 

Eucteca. 

1. CICCA DISTICHA L. 

PHYLLANTHUS LONGIFOLIUS Jacq. 

AvERRHOA ACIDA | L. 

CnERAMELA. Rumph. 

Exs. Commerson, Maurice (1768), dans les jardins (h. Mus,, Juss. 

et Venten.) Dupetit-Thouars, Maurice (herb.). — « Bojer, cult. dans les 

ie » A maur., -— 

CICCOIDES Dup. -Th. 

2. CICCA ANOMALA H. Bn, Ét. gén. ohi. 619. 

Exs. Dupetit- Thouars, Madagascar (herb. et h. Juss.). 

3. CICCA? RHOMBOIDALIS. . 

- Frutex 3 metralis (Pervillé), ramis teretibus glabris ; cortice cinereo 

striato; ramulis gracilibus alternis nodulosis Fos alterna petiolata 
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rhomboidalia v. elliptico-ovata, basi longe attenuata cuneata, ad apicem 

itidem attenuata, summo apice obtusiusculo; integerrima membranacea 

coriacea glaberrima penninervia venosa (majora 4 cent. longa, 1 7 cent. 

lata). Pgriout gracillimi glabri (1 cent. longi). SriPULE caducissimæ qua- 

rum cicatrices tantum notatæ. Flores, ut videtur, diceci ; feeminei axil- 

lares solitarii non visi. Fructus longe pedicellatus. PEDICELLUS gracilis 

teres glaber (1-1 4 cent. longus). Cazyx fructus 4-partitus, laciniis dissi- 

milibus persistentibus plerumque ovato-acutis basi nonnihil incrassatis. 

Cocci 3 2-spermi glabri epicarpio tenui membranaceo, endocarpio tenuis- 

simo chartaceo. SryLus persistens erectus mox 3-partitus, laciniis 2-fidis. 

SEMINA ecarunculata, in speciminibus nostris effoeta. Cetera desidera- 

bantur; planta forsan e genere depellenda. 

Exs. Pervillé (1841), n. 664, Ambongo. — Boivin, a Bernier comm., 

(h. Mus.). 

CLXXXVII. PHYLLANTHUS. 

EupnyLrANTUS SW. 

1. PHYLLANTHUS BERNIERIANUS H. Bn, in Mon. gen. 

mox ed. 

Exs. Bernier, Madagascar (h. Mus.). 

2. PHYLLANTHUS CHAPELIERI Z. Bn, loc. cit. 

Exs. Chapelier, Goudot, Madagascar (h. Mus. et Less.). 
\ 

3. PHYLLANTHUS MADERASPATENSIS L. 
PayLLanTHUS STIPULACEUS. Boj., Hort. maur., 279, n. 10. 

Exs. A. Leduc, Galega (h. Less.). Introduit à Bourbon, d’après Bojer. 

h. PHYLLANTHUS URINARIA L. 
Exs. Commerson, Maurice. — Dupetit-Thouars, Maurice? (herb.). — 

Richard (18h14), n. 635, Bourbon. — Sieber, Fl. maur. exs., p. 1I, n. 192. 
— Boivin (1848), n. 1403, Bourbon ; Maurice; Mahé (h. Mus.). 

5. PHYLLANTHUS NIRURI L. 
Exs. Mozambique; Zanzibar; Bourbon; Maurice ; Madagascar ; Nos- 

sibé; Mayotte; Mahé ; Galéga. 
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6. PHYLLANTHUS DUMETOSA Poir. 

KiRGANELIA DUMETOSA Spreng., Syst., II, 48. 

Exs. Maurice. 

7. PHYLLANTHUS LONGIFOLIUS Lamk, NI., t. 756, f. 3. 

Exs. Maurice (h. Mus., Juss., Labill.). 

8. PHYLLANTHUS LANCEOLATUS Lamk, Dict., V, 299. 

PAYLLANTHUS PHYLLIREÆFOLIUS Boj., Hort. maur., 279, n. 3 

(nec Lamk). 

Exs. Bourbon, Maurice, 

9. PHYLLANTHUS PHYLLIREÆFOLIUS Lamk (nec Boj.). 

Exs. Bourbon. 

10. PHYLLANTHUS OPPOSITIFOLIUS H. Bn, loc. cit. 

Exs. Néraud, Maurice (h. Less.). 

11. PHYLLANTHUS COMMERSONIANUS H. Bn, loc. cit. 

Exs. Commerson, Maurice (h. Mus. et Juss.). 

19. PHYLLANTHUS ROTUNDATUS Poir., Enc. 

Exs. Commerson, Bourbon, Maurice (h. Mus. et Juss.). 

13. PHYLLANTHUS SUBCORDATUS Bon, mss. 

| Puyccanraus pioica Dup.-Th., mss. 
Exs. Maurice. { 

14. PHYLLANTHUS? BOJERIANUS H. Bn, loc. cit. 

Exs. Bojer, Madagascar (h. Mus.). 

15. PHYLLANTHUS? COLUTÆOIDES H. Bn, loc. cit. 

Exs. Zoivin, Madagascar (h. Mus.). 

Bojer (Hort. maur., 279) cite comme cultivées ou introduites 

les espéces suivantes : 

16. Pavzcanraus siMPLEX Retz. (à Maurice, ile aux Touneliers). 

47. PuxtLaNTRUS POMACEUS Moon. (cult.). 

18. PHYLLANTRUS RHAMNOIDES Retz. (MELANTHESA). 
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EMBLICA. 

19. PHYLLANTHUS EMBLICA L. 
- EMBLICA OFFICINALIS GOERTN. 

Exs. Commerson (1769) Maurice, Bourbon (cult.), — Richard (1837), 
n. 598 (cult. au sud de Madag.). — Boivin (1854) cult. au Jard. de Bour- 
bon (h. Mus. ). 

XYLOPHYLLA. ^ 

Deux espèces de Phyllanthus de cette section, mais mal déter- 
minées, paraissent cultivées au Jardin botanique de Bourbon (4). 

CLXXXVII. AGYNEIA L. 

1. AGYNEIA IMPUBES L. 

Exs. Dupetit- Thouars, Maurice (herb;), — « Bojer, ile aux Tonneliers. » 

CXCI. GLOCHIDION. - 
Le GLocninion ZEYLANIQUM 4. Juss. est cultivé, d'aprés Bojer 

(Hort. maur., 278), au Réduit et aux Jardins du Roi et des 
Pamplemousses. H. ; 

Exs. Boivin, Jard. bot. de Bourbon (h. Mus.). 

(1) Je trouve sous le nom de Xylophylla, dans les collections de Boivin une 
plante qui en présente en effet le port particulier, mais qui n'appartient pas à ce 
genre, Ses fleurs paraissent dioiques, et encore les échantillons que possede le 
Muséum n'en portent que des mâles qui ne sont pas méme adultes, Cette plante 
constitue un genre nouveau qui n'appartient peut-étre pas aux Euphorbiacées , et 
que je earactériserai ici en quelques mots, 

PHYLLOXYLON nov. gen. 
Flores, ut videtur, diceci, E: 
Flos masculus : CALYX profunde 3-partitus, laciniis integris ; prefloratione 

imbricata. ComOLLE petala 3 imbricata. STAMINA 6, quorum 3 majora calycis 
laciniis opposita ; 3 autem breviora alterna. GERMEN abortivum ? centrale cylindri- 
cum erectum. Flos feemineus ignotus. FnuTEX in Mauritia indigenus, adspectu 
Xylophyllæ, aphyllus, ramis: complanatis dilatatis crenatis. folia mentientibus, 
squamas minutas pro foliis destichas gerentibus, Singularum in axilla flores 
masculi spicati, SPICA brevis squamigera. SQUAMAE alterne disticha? inter se 
valde imbricatæ unifloræ, bracteolis lateralibus 2 sterilibus slipatæ, Spec. unica : 
PH. DECIPIENS, Exs, Boivin, Maurit, (h. Mus.). 
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CXCIV. COMETIA Dve.-Tz. 

1. COMETIA THOUARSH H. Bn, Ét. gén. Euphorbiac., 
6513. — — | 

Exs. Dupetit- Thouars (herb.), Madagascar (excl. czet. specim,). 

2. COMETIA? LUCIDA. 
C.? foliis oblongo-ellipticis lanceolatisve acuminatis integer- 

rimis coriaceis lucidis ; floribus diceis; amentis masculis nu- 
merosis imbricatis. 

CowETIA Tnovansi H. Bn, l. c, e» parte (non bene). 

FnurEX 1-2 metralis (Richard), ramis teretibus glabris, cortice cinereo 
striatello; ramulis alternis conformibus. Four alterna breviter petiolata 
oblongo-elliptica v. lanceolata basi attenuata ad apicem acuminata, 
summo apice acutiusculo (majora 9 cent longa, 2 1-3 cent. lata), inte- 
gerrima coriacea, supra glaberrima levia nitida, subtus pallidiora, 
penninervia venosa, nervis semel bisve haud procul a margine osculatis. 
Periot teretes glabri (3-5 millim. longi) supra canaliculati. Flores diceci, 
masculi amentacei. AMENTA minima axillaria v, extra-axillaria numerosa 
glomerulata. Sovaw arcte imbricatæ trifloræ. 

Exs. Richard (1840), n. 668, Nossibé. — Boivin (1846), n. 2251, 
comm. par Richard (h. Mus.). 



SUR L'ÉMISSION 

DES TUBES POLLINIQUES DES HELIANTHEMUM. 

Partant de. ce principe que la présence d'une certaine somme 
d'humidité est nécessaire à la formation des tubes polliniques, les 
„botanistes semblent tous s'accorder à réserver exclusivement , 
dans les conditions physiologiques, ce róle d'agent excitateur au 
fluide que sécrète le stigmate. C'est ce qui ressort des passages 
suivants de nos ouvrages élémentaires les plus répandus. 

Ainsi A.-P. De Candolle (1) enseigne que les globules de pollen 
s'ouvrent quand ils sont « mis en contact avee une surface humide 

- » Ou avec de l'eau. », et que l'humeur légérement visqueuse que 
sécréte le stigmate « remplit le double office de retenir les glo- 
» bules de pollen, et d'humecter légèrement le côté du globule qui 
» touche le stigmate. I résulte de cette humectation que les pores 
» du globule les plus voisins du stigmate tendent à s'ouvrir, etc. » 

M. Ad. Brongniart (2) reconnait comme cause unique de la 
production du tube pollinique « l'action de l'eau ou de l'humidité 
du stigmate. » Par cette aclion, dit-il, «la membrane externe (du 
» pollen) se contracte et pousse au dehors la membrane interne, 
» qui s'étend et fait saillie par les ouvertures dont la membrane 
» externe est percée. » 

A. de Saint-Hilaire (3) regarde également comme une nécessité 
que le pollen soit mis en contact avec les papilles stigmatiques. 

(1) Physiologie végétale, t. 1, p. 53h, 536. 
(2) Nouvelles recherches sur le pollen et les granules spermatiques des végé- taux, in Ann. des sc. nat., t, XV (1828), p. 383. 
(3) Morphologie végétale, p. 579, 578. 
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« Le stigmate se gonfle, dit-il, il laisse échapper une liqueur 
» visqueuse, l'anthére s'ouvre, le pollen tombe sur le stigmate, il 
» S'y attache : l'ovaire est fécondé. » Et plus loin : « Les grains 
» de pollen, en contact avec le stigmate, se prolongent chaeun en 
»un long appendice appelé le boyau ou tube pollinique. » 

A. Richard (1) ne requiert également qu'une des deux condi- 
tions suivantes pour l'émission du tube : « Quand les grains de 
» pollen sont en contact avec la surface du stigmate qui est tou- 
» jours plus ou moins humide et visqueuse, ou quand on les met 
» sur une lame de verre humectée d'une solution de gomme ara- 
» bique, ou dans du sirop de suere, on voit... la membrane in- 
» terne former une saillie qui, petit à petit, s'allonge et devient 
» bientót un tube gréle, transparent, qu'on nomme le boyau polli- 
» nique... « En général, les appendices tubiformes ne se montrent 
» que dans les points du grain qui sont en contact avec le corps 
» humide... » 

Ad. de Jussieu (2) veut aussi que le grain de pollen ait été « jeté 
» sur le stigmate. Une fois que le grain pollinique a touché le stig- 
» mate... commence une action que nous pouvons aisément pré- 
» voir, puisque nous avons vu ce qui se passe au contact du grain 
» sur une surface humide. Par un effet d'endosmose, il absorbe 
» l'humidité moins dense que la matiére contenue datis: son inté- 
» rieur; il se gonfle lentement, etc. » 

Il est inutile de multiplier ces citations. Toutes prouvent que 

pour les auteurs classiques, la déhiscence du pollen est, ou natu- 
relle et produite par la liqueur stigmatique, ou artificielle et cau- 
sée par le contact d'un liquide quelconque versé sur le porte-objet 
de nós mieroscopes. 

Il en résulte que R. Brown, dans son mémoire spécial sur le 
mode de fécondation des Asclépiadées (3), s'est étonné de ne point 

(4) Nouveaux éléments de botanique (1846), p. 371, 372. 
. (2) Cours élémentaire d'histoire naturelle, Botanique, p. 294. 

(3), Observations on. the organs and mode of fecundation in Orchidee and 
Asclepiadec (1834), p. 31. 
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trouver un liquide spécial en contact avec chacun des grains de 
pollen qui s'allongent en tube. Il suppose donc que la cause qui 
produit cet allongement se propage de grain en grain, depuis ceux 
qui sont en contact avec le pistil, jusqu'à ceux qui en sont le plus 
éloignés (4). 

Mais il parait. difficile d'invoquer une cause semblable dans la 
production des tubes polliniques, telle qu'on l'observe chez les 
Helianthemum. Dans plusieurs espèces appartenant à ce genre, il 
est facile de constater. que, lorsque les anthères s'ouvrent, une 
portion des grains de pollen vient s'attacher au stigmate. Mais ce 
n'est pas toujours le plus grand nombre, et ce n'est pas forcément 
par le point de leur surface qui est en contact avec les papilles 
stigmatiques que s'effectue l'issue du boyau. 

En premier lieu, c'est par un tout autre point que celui qui 
touche le stigmate, souvent par un point diamétralement opposé, 
que sort le tube. | 

En second lieu, dans beaucoup de fleurs, une trés grande quan- 
tité de pollen demeure à la surface des loges de Panthère qui sont 
largement ouvertes et étalées. Chacun de ces grains, qui oceupent 
encore à peu prés la place où ils se sont développés, envoie alors 
un long tube vers le stigmate. Mais ce tube s'avance horizontale- 
ment dans l'air vers le centre du stigmate, et, arrivé en ce point, 
il se coude et incline son sommet en bas jusqu'aux papilles. Alors 

(4) C'est ce qui ressort clairement du passage de ce mémoire que nous citerons 
textuellement : « Notwithstanding this apparent want of secretion in ihe base of 
» the stigma, and of peculiar texture in the covering of the mass of pollen at the 
» point where it comes in contact with that organ, it must still be supposed that 
» there is some peculiarity both in the surface of the stigma and in the prominent 
» edge of the mass on which the effects in question depend, - 

» These effects are indeed very remarkable ; the stimulus here supposed to be 
» derived from the surface of the stigma, and applied to the prominent point of the 
» convex edge of the pollen mass, producing iis appropriate action not only in 
» those grains of pollen in immediat contact with that point, but generally in 
» every grain in the mass, But as there are no visible conductors of this stimulus 
» within the mass, jt must either be supposed to be propagated from one grain to 
» another, or conveyed from the prominent point of the edge to every other part 
» of the internal surface of the covering itself, » (Loc, cit. , p. 31.) 
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celles-ci et les anthères ouvertes se trouvent reliées par un réseau 
trés riche de petits filaments blanes qui ne sont autre chose que 
des boyaux polliniques. 

Or, comme il arrive très fréquemment qu'il n'y a point contact 
entre les grains qui adhérent au stigmate, et ceux qui demeurent 
au fond méme des anthères, et que souvent même ils sont séparés 
les uns des autres par d'assez grands intervalles, on ne peut ad- 
mettre que l'humidité soit transmise d'un grain à l'autre et de 
proche en proche. 

On ne peut non plus supposer que les anthéres recoivent dans 
leur cavité un liquide venu du dehors, tel que la pluie, par exemple, 
mouillant sur place les grains de pollen, ear le phénoméne se 
produit par des temps trés secs, et sans ̂ g il ait plu depuis plu- 
sieurs jours. 

Une hypothèse tout aussi séduisante est celle qui admettrait que 
les anthères ont d’abord porté les grains de pollen adhérents à 
leurs loges jusqu'au contact du stigmate, puis que, par une sorte 
de rétraction, elles les ont ensuite écartés de celui-ci, alors que 
les tubes étaient déjà formés, et que ces tubes ont suivi le grain 
de pollen dans ses déplacements. Mais cette hypothèse tombe 
devant l'observation directe qui permet de constater que jamais 
les anthéres ne sont plus rapproehées des papilles stigmatiques, 
qu'au moment où l'on aperçoit ces tubes bien développés. 

On est done obligé d'admettre que le pollen trouve en lui- 
méme, ou dans les portions de l'organe mâle qui l'environnent (1), 
les conditions nécessaires à la formation de ces filaments, et que, 
dans les phénoménes de la fécondation naturelle, le tissu stigma- 
tique n'est pas toujours le seul Las soit doué d’une semblable pro: 
priété. 

(1) Voyez Guillemin, Recherches microscopiques sur le pollen, in Mém. de la 
Soc. — nat. , t. IT. 



REMARQUES 

SUR 

UNE NOUVELLE ESPÈCE DU GENRE MENARDA. 

Lorsque je décrivais les Euphorbiacées à loges ovariennes 
biovulées de l'Afrique ‘orientale , je n'avais pas observé une 
espéce intéressante du genre Menarda, qui a «été récoltée en 1836 
à Madagascar par M. Goudot, et qui fait partie des riches collec- 
tions de M. Delessert. 

Je puis aujourd'hui combler cette laeune en décrivant cette 
nouvelle espéce sous le nom de Menarda Goudotiana ; ce qui me 
permettra d'insister sur quelques-uns des caractères de ce genre 
que j'ai pris pour type d'une des sections admises parmi les Eu- 
phorbiacées dispermes. | 

D'aprés M. Goudot, on trouve ce petit arbuste dans les bois des 
montagnes d'Ambanivoules. ll est frêle et n'a pas plus de cinq 
pieds de haut. Il fleurit dans les mois d'octobre et de décembre, et 
les fleurs, d'un vert pâle, sont plus abondantes sur les branches 
qu'à leur extrémité, ; 

Les rameaux, qui sont gréles et flexibles, sont arrondis et recou- 
verts d'une écorce grise toute parsemée de petites stries longitu- 
dinales et de lenticelles elliptiques saillantes, dont la teinte est 
beaucoup plus pâle que celle de l'écorce. On observe sur ces ra- 
meaux des cicatrices de feuilles alternes à l'aisselle desquelles se 
sont développés les ramuscules de l'année qui seuls portent des 
feuilles. Ces ramuscules sont ténus, légèrement polyédriques ; leur 
écorce est de couleur foncée et beaucoup plus lisse que celle des 

+ 
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rameaux, ce qui tient surtout au peu de développement des len- 
ticelles qu'on y observe. 

Les feuilles sont alternes et probablement distiques. Elles sem- 
blent sessiles au premier abord, tant leur pétiole est court. Ce- 
pendant il peut atteindre la longueur de 9 à 3 millimétres, et l'on 
voit alors qu'il est épais, canalieulé en dessus et recouvert à sa 
face inférieure de rides saillantes et grisâtres qui rappellent celles 
de l'écorce. Le limhe est trés variable de taille. Sa longueur peut 
atteindre 12. centimètres et n'est le plus communément que de 
6 à 7 centimèlres. Sa largeur varie de 2 à 4 centimètres 4/2. Sa 
forme est ordinairement ovale-lancéolée, un peu atténuée en coin 
à la base, tandis que le sommet est acuminé et aigu. Les bords 
sont très entiers et les deux faces sont glabres, mais dans les 
échantillons secs, la face supérieure est plus lisse et d’un vert plus 
pâle que l'inférieure. La nervation est pennée et les nervures ter- 
tiaires et quaternaires forment un réseau trés délié et saillant sur- 
tout à la face inférieure. La base du pétiole est accompagnée de 
deux stipules latérales un peu plus longues que lui et trés cadu- 
ques. Leur sommet s'atténue en une sorte de filament étroit. 

Les fleurs sont monoiques et disposées sur les rameaux d'une 
facon trés variable. Quelquefois, en effet, elles sont solitaires à 

l'aisselle d'une feuille. Ailleurs elles constituent une cyme pauci- 
flore également axillaire, sur les ramuseules de l'année. Mais 
Souvent aussi elles naissent sur le bois des rameaux de l'année 
précédente, et voici comment elles sont arrangées dans ce cas. Du 
milieu. des écailles d’un bourgeon que porte ce rameau, on voit 
sortir un axe grêle qui a 2 ou 3 centimètres de longueur et qui 
porte quelques bractées alternes. C'est à l'aisselle de chacune de 
ces bractées que se trouve une pelite cyme de fleurs mâles et fe- 
melles, et l'ensemble de ce pelit rameau florifére ressemble par 
conséquent à une grappe. Chaque fleur est supportée par un pé- 
dicelle d'environ 4 centimètre de long. Celui des fleurs mâles est 
capillaire, celui des femelles un peu plus épais, surtout au 
sommet, 
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- Fleur mâle. — Le calice est à cinq divisions profondes, ovales- 
lancéolées, acuminées, très entières et disposées dans le bouton 
en préfloraison quinconciale. En dedans du calice il y a cinq 
glandes alternes avec ses divisions, épaisses, charnues, et connées 
par leur base. L'androcée se compose de cinq. étamines super- 
posées aux divisions du calice. Leurs filets naissant ensemble du 
centre de la fleur, divergent ensuite et se réfléchissent vers le 
périanthe. Leur sommet s'élargit un peu et supporte une anthère 
basifixe, orbiculaire, aplatie de dehors en dedans, à deux loges 
adnées, extrorses, et à déhiscence longitudinale, 1l n'ya pas de 
gynécée rudimentaire. a 

Fleur femelle. — Le calice est semblable à celui des fleurs 
mâles ; seulement ses divisions sont ici plus épaisses à la base et 
la pointe de leur sommet est plus prononcée. Le disque hypogyne 
représente une Cupule courte à parois minces et à bords inégale- 
ment crénelés, quelquefois presque entiers. Le gynécée se-com- 
pose d'un ovaire à trois loges, dont le sommet déprimé porte le 
style. Les trois branches de ce dernier sont aplaties-bifides et se 
réfléchissent sur le sommet de l'ovaire. Chaque loge contient 
deux ovules collatéraux, hémitropes, à micropyle extérieur et su- 
périeur, coiffé d'un petit obturateur et envoyant vers ce dernier 
un prolongement nucellaire aigu. I 

Le fruit est arrondi, déprimé, glabre, trieoque, muni du calice 
et du disque qui persistent et du style qui s'allonge et s'amincit en 
se desséchant. Je n'ai pas observé de graine mûre. 

En résumant les traits qui viennent d'étre détaillés, nous pou- 
vons tracer de cette espèce la caractéristique suivante : 

- Menara GOUDOTIANA. 

M. foliis subsessilibus e basi breviler cuneata ovato-aculis, 
apice acuminato acuto; stipulis caducissimis apice lineari ; floribus 
monceis, hine axillaribus solitariis paucisve cymosis , inde in 
racemo brevi faseieulatis; glandulis masculorum basi connatis; 

RES 
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antheris basifixis orbiculatis; disco hypogyno cupukeformi ; 
ovario globoso depresso; styli laciniis bifidis reflexis. 

. Has. Ambanivoules Malacassiæ, ubi detexit Goudot, anno 1836. 

Wl est facile de voir par ce qui précède, que cette plante a de 
trés grandes affinités avec l’espèce de Menarda que Poiret a dé- 
signée sous le nom de Phyllanthus multiflorus et que nous avons 
appelée M. pulchella (1). Les principales différences qu'on re- 
marque entre les deux espéces, résident dans la consistance du 
calice qui est tout à fait pétaloide, tandis qu'il est iei plus consis- 
tant, surtout vers la base et sur la nervure dorsale, et dans la 
disposition des fleurs qui semblent constamment dioïques dans le 
M. pulchella. On peut ajouter que les filets des anthéres prennent, 
aprés l'épanouissement des fleurs, un si grand développement en 
épaisseur dans le M. Goudotiana, qu'ils deviennent rapidement 
plus larges que les anthéres elles-mémes. 

Cette derniére espéce m'a présenté dans plusieurs de ses fleurs 
femelles une monstruosité qui n'est pas sans intérêt. C'est un 
exemple d’inocclusion de l'ovaire. Les trois feuilles carpellaires, 
au lieu de s'étre réunies pour constituer le style, demeurent indé- 
pendantes les unes des autres et étalées à la facon d'un périanthe, 
et au centre se trouve un placenta libre, représenté par une co- 
lonne courte et épaisse. Celle-ci porté six ovules disposés par 
paires et qui semblent bien constitués. 

Remarquons, en terminant, qu'il n'est personne qui ne recon- 
naisse le peu de valeur des caractères qui séparent les espèces du 
genre Menarda de celles du genre Phyllanthus. ll ne s'agit en 
réalité que du nombre des étamines. Dans les Menarda, il y en a 
une en face de chaque sépale; dans les PAyllanthus, deux étamines 
manquent; ce sont celles qui seraient superposées aux sépales 
l, et 5, Or ces deux étamines reparaissent accidentellement dans 

(4) Etude générale des Euphorbiacées, p. 609, n. 9. A. de Jussieu avait déjà 
pensé (Tentamen: euph, , p. 23) que cette plante appartenait au genre Menarda. 
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quelques Phyllanthus ordinairement triandres. La culture déter- 
mine assez souvent cette réapparition dans le P. Niruri. Cepen- 
dantla fusion eompléte des deux types présente plus d'une diffi- 
culté. Les Menarda deviendraient dans ce cas les vrais Phyllanthus, 
les espèces les plus parfaites du genre, et les PAyllanthus trian- 
dres qui sont innombrables, ne seraient pour ainsi dire plus qu'une 
exception dans le genre, au point de vue de l'organisation et de 
la symétrie. Aussi vaudra-tHil peut-étre mieux se résigner à con- 
server les limites, si artificielles qu'elles soient, qui sont admises 
entre les deux groupes. Il y a d'ailleurs bien des genres que tout 
le monde admet, et qui ne se distinguent pas des genres. voisins 
par des caractères plus importants et plus naturels. 



MÉMOIRES 

SUR 

LA FLEUR DES CONIFÈRES 

Par le Docteur A. DICKSON (4). 

n 

OBSERVATIONS SUR QUELQUES CÔNES BISEXUÉS D'ABIES EXCELSA (2). 

J'ai rencontrédans le Peeblesshire, au commencement du mois 
dernier, une anomalie intéressante et qui ne parait pas cependant 
trés rare. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler des cônes bisexués, 
observés sur de jeunes Sapins. L'anomalie consiste en ce que la 
portion inférieure du cône est chargée d'étamines, tandis que sa 
partie supérieure ou terminale porte des bractées et des écailles, 
comme dans les cónes femelles ordinaires. 

La portion chargée d'étamines variait en étendue, occupant la 
moitié, les trois quarts de la longueur totale du cóne, ou méme 
davantage. Cette portion ne différait en aueune facon d'un cóne 

(1) Nous avons recu de M. le docteur A. Dickson et réuni dans cette traduction 
(parfois un peu libre) trois notices sur la fleur des Conifères qui ont été succes- 
sivement lues par l'auteur à la Société botanique d'Édimbourg, aux dates qui 
seront indiquées par chacune d'elles, 1! est inutile d'insister ici sur l'importance 
de pareils travaux et sur la précision méthodique avec laquelle ils sont conduits, 
Le lecteur en jugera. Mais nous pouvons l'avertir dés à présent que M. Dickson 
nous a communiqué un certain nombre de piéces à l'appui de ses observations et 
que, les ayant examinées avec soin, nous pouvons garantir l'exactitude scrupuleuse 
des faits qu'il décrit, (Note d. Réd.) 

(2) Lu devant la Société botanique, le 12 juillet 1860. is 
Il. 5 
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normal, si ce n’est peut-être par un peu plus d'épaisseur, ce qui 

tenait à un léger gonflement de l'axe. | 

Le reste du cóne, dans sa portion supérieure, portait de petites 

bractées plus ou moins aiguës, à l'aisselle desquelles se trouvaient 

de larges écailles roses. En somme, cette extrémité ressemblait à 

un cône femelle normal. 

Un examen plus attentif me fit découvris, vers les limites supé- 

rieures de la portion mále de cette inflorescence, une légère alté- 

ration dans la constitution des étamines. La crête écailleuse et 

indurée de l'anthére était plus allongée, tandis qu'à sa base les loges 

avaient diminué de largeur. L'étamine offrait une entiére ressem- 

blance avec une des bractées du cônefemelle. Notons que quelques- 

unes de ces étamines à créte épaisse portaient à leur aisselle 

les premières écailles de la portion femelle de l'inflorescence. 

Done dans les cônes dont il s'agit, les étamines de la portion 

inférieure continuent la série des bractées de la portion terminale. 

M. Schleiden (1) a fait remarquer qu'il n’est pas rare de voir 

chez l Abies alba une partie des braetées inférieures de l'inflores- 

cence femelle directement transformées en étamines, mais que 

dans ce cas il n'y a point de bourgeons, c'est-à-dire d'écailles, à 

l'aisselle de ces bractées, L'anomalie à laquelle M. Schleiden fait 

allusion, devait être précisément semblable à celle que je présente 

ici, et je ne puis m'empêcher de penser qu'avec un examen suffi- 

samment attentif, il aurait trouvé, comme je l'ai fait moi-même, 

quelques-unes des écailles inférieures occupant l'aisselle de ces 

bractées transformées en étamines. 

Richard, dans son Mémoire sur les Conifères (pl. XIV), à 

donné une figure peu importante d'un chaton androgyne de Sapin. 

La portion inférieure y porte bien des étamines, mais il n'y pas 

d'autre fait indiqué que la présence d'étamines dans une partie 

de ce chaton et d'éeailles dans l'autre. 

M. Lindley dans son Règne végétal, explique de la manière 

(1) Principes de botanique de Schleiden (traduction de Lankester), note de la 
page 299. 
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suivante la constitution morphologique du chaton mâle :» Dans les 
Abiétinées, chaque anthère est formée d'une écaille partiellement 
transformée, mais analogue aux écailles carpellaires indurées des 

cônes femelles. ll en résulte que le chaton consiste enun certain 

nombre de fleurs mâles nues et monandres supportées par un axe 
commun.» (p. 227.) 

C'est là une appréciation erronée des homologies de la fleur 

måle et de la fleur femelle des Coniféres. J'en ai l'entiéreconvietion, 
et lorsque je pense à toute la valeur qu'on aecorde avee raison aux 

opinions de M. Lindley, je comprends combienil devient nécessaire 

d'essayer de réfuter cette interprétation . 

4° II n'y a pas de raison pour ne pas considérer les étamines 

du chaton mâle comme des organes foliaires de méme nature que 

les bractées du cône femelle, car ces étamines ne sont pas placées 

à l'aisselle d'autres feuilles. Elles ne présentent pas non plus, que 

je sache, d'artieulation à leur base, et elles n'offrent aucun caractère 

qui puisse faire penser qu'elles représentent autre chose que ce 

qu'elles semblent représenter, c'est-à-dire de simples étamines 

disposées en spirale sur un axe commun et constituant ainsi une 

fleur màle unique. 

La valeur de cette explication de l'inflorescenee mâle ressort de 

l'examen de l'anomalie qui nous occupe, car elle démontre que les 

étamines du chaton mâle correspondent aux bractées du cône 

femelle, Que ces bractées soient les feuilles mémes que porte l'axe 

de ce cône, cela est prouvé par l'examen ducône des Mélèzes, où il 

s'opère graduellement une belle transition des braetées aux feuilles 

vertes ordinaires qui entourent la base du cóne, feuilles dont les 

bractées continuent directement la série. Il découle de ces consi- 

dérations que les étamines dw- chaton mâle représentent les 

feuilles supportées par son axe et qu'en fait elles forment ainsi par 

leur ensemble une simple fleur mále, ainsi que je viens déjà de 

le dire. 

2 Dans les cônes bisexués dont il s’agit, les bractées de la 

portion supérieure continuent la série des bractées qui sont placées 
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plus bas. Tlen résulte évidemment que les étamines du chaton 

mâle doivent être représentées, du moins au point de vue morpho- 

logique, par les bractées de l'inflorescence femelle et non pas par 

leurs écailles axillaires, comme le croit M. Lindley. 

Il reste toutefois à résoudre cette question : quelle est la nature 

de ces écailles ? 

Comme les bractées du cône femelle sont les feuilles que porte 

son axe, il est bien clair que les écailles qui naissent à leur aisselle 

doivent appartenir à des axes secondaires ou latéraux, qu’on les 

considère comme des organes axiles ou comme des organes 

appendiculaires. 

L'opinion généralement adoptée par les botanistes, que l'écaille 

est de nature foliaire, analogue à une feuille carpellaire, cette 

opinion a été bien combattue par M. Schleiden qui affirme que: 

«dans le règne végélal tout entier, jamais une feuille simple 

ne se forme dans l'aisselle d'une autre feuille. » De cet argument 

entre autres, il tire la conclusion que l’écaille ne peut pas être 

regardée comme une feuille, mais bien comme un organe axile. 

M. Lindley a tenté de réfuter cette objection en demandant « ce 

qu'estle fruit du Saule, sinon une feuille située dans l'aisselle d'une 

autre feuille ». Mais cette question ne parait pas bien à sa place à 

propos du fruit du Saule, car celui-ci n'est pas simplement une 
feuille occupant l'aisselle de chacune des braetées du chaton. C'est 

un axe floral avec une portion réceplaculaire des earpelles (deux 

probablement), et un placenta chargé d'ovules. 
En méme temps, M. Lindley ne parait pas considérer. une des 

écailles du cône comme consistant d'une manière absolue en une 

simple feuille, puisqu'il dit que ces écailles occupent la même 
position par rapport aux bractées que celle des feuilles (du Pin, je 

présume) par rapport à leurs écailles membraneuses. Les feuilles 
en faisceaux qui se reneontrent dans l'aisselle des feuilles membra- 
neuses du Pin sont cependant, comme il l'avance lui-même, le 

produit d'axes secondaires ou latéraux ; et il est certain que l'exis- 
lence de ces axes raccourcis et plus où moins avortés dans 



SUR LA FLEUR DES CONIFÉRES. 69 

l'aisselle des feuilles écailleuses ou bractéiformes du Pin, constitue 
un bon argument en faveur de la détermination de M. Schleiden 
qui regarde les écailles du cône comme des rameaux, rameaux 
abortifs et comparables aux rameaux foliiformes des Ruscus ou des 
Xylophylla ou à ceux qui s'élargissent d'une manière si curieuse 
dans les PAyllocladus (1) et qui, appartenant à une plante gymno- 
sperme, nous offrent dans celte question un intérêt tout particulier. 

En somme, comme il n'est pas évident que la bractée porte à 

son aisselle autre chose qu'un organe simple, savoir l'écaille, et 

comme nous ne pouvons considérer cette dernière comme une 
feuille simple, nous sommes obligés quant à présent d'accepter 

comme plus probable l'autre alternative, etde considérer I'écaille 
comme un simple rameau épaissi. 

Je n'ai pas l'intention quant à présent. d'examiner à fond les 
relations qui existent entre la fleur femelle des Gymnospermes et 

celle des autres plantes phanérogames. La ressemblance remar- 

quable que divers observateurs ont montré exister entre les corpus- 
cules dans l'ovule des Conifères, et les archégones du prothallus 

des grandes spores des Lycopodes et des Rhizocarpées, semblerait 
indiquer des analogies très différentes de celles qu'on a mises en 

avant dans le sous-règne des Phanérogames, et nous amènerait 

même à meltre en question si l'ovule, comme on l'appelle, dans 

les Gymnospermes est bien en réalité l'équivalent de l'ovule des 

autres Phanérogames. Eu égard à ce point, il serait d’une grande 

importance de déterminer si les enveloppes ovulaires des Gymnos- 

permes (dans les cas où il y a plus d'un tégument), suivent le 

même ordre de développement que celles des autres Phanérogames. 
Le fait découvert par Griffith, que la troisième et la plus intérieure 

des enveloppes de l'ovule dans le Gnetum se développe aprés 

l'apparition des deux enveloppes extérieures, semble -établir une 

distinction importante entre cet ovule et les ovules phanérogames 

(1) On ne doit pas confondre avec ces rameaux les expansions du Salisburia 

qui sont jusqu'à un certain point analogues, mais qui sont pourtant de. véritables 
feuilles produisant des rameaux à leur aisselle. 
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ordinaires dans lesquels, comme on le sait bien, les enveloppes 
se développent successivement dé dédans en dehors. 

Il reste beaucoup à faire pour élucider la morphologie des Cupres- 
sinées dont les cônes sont dépourvus de bractées, ou, plus proba- 

4 blement, d'éeailles. I| est trés difficile, sans contredit, de voit 
comment on les peut comparer avec les cônes de nos Conifères 
ordinaires. 

Par conclure, je voudrais établir que, quoiqu'en principe 
général il soit impropred'insister fortement sur une monstruosité 
queleonque, comme prouvant un principe général de morphologie, 
cependant dans le cas présent, l'anomalie confirme. seulement 
ce qu'on pourrait déduire de la composition des fleurs mâles et 
femelles des Conifères auxquelles j'ai fait allusion plus haut (1). 

II. 

NOTE SUR LA TRADUCTION QUI PRÉCÈDE (9), ET OBSERVATIONS SUR 
LA CONSTITUTION MORPHOLOGIQUE DE CERTAINES ABIÉTINÉES. 

Ce n'est pas sans un grand plaisir que j'ai saisi cette occasion 
de faire connaitre à la Société les remarquables observations de 

(1) Depuis la lecture de ce travail, j'ai de nouveau (en juin) visité ja localité où j'ai trouvé les cônes anormaux , et j'en ai rencontré plusieurs semblables, dont quelques-uns étaient desséchés, tandis que sur les autres, les écailles s'étaient élargies et approchaient de leur maturité. i 
Sur un de ces cónes j'ai observé que non-seulement les écailles tout à fait inférieures, mais encore Cinq ou six, situées un peu plus haut, occupaient l’aisselle d'étamines bien développées. Un autre cóne que j'examinai avait quelques écailles à sa base ; au-dessus se trouvait une partie chargée d'étamines, tandis que plus haut encore et au sommet du cóne, il y avait de nouveau des écailles. L'ensemble rappelait quelque peu l'inflorescence de l'Arum maculatum, 
Dans un autre cône (d' Abies nigra) que je me suis procuré dans le comté de Perth pendant que ces pages étaient sous presse, le plus grand nombre des écailles qui occupaient les deux tiers inférieurs du cóne avaient leurs bractées remplacées par des étamines. L'axe du cóne dans cette portion était quelque peu allongé, les écailles étant lâchement disposées et incomplétement développées. 

(Note de l'auteur.) 
(2) Il est iei question de la traduction du mémoire de M. Baillon, que l'auteur 

venait de présenter. Cette communication est du 10 janvier 1861. 

(Note d, Réd.) 
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M. Baillon. Par sestravaux, la morphologie des Conifères se trouve 

maintenant solidement étayée sur la plus assurée de toutes les 

bases, c'est-à-dire surcelleque donne l'observation des différentes 

phases de leur développement. 

Ce sujet m'a particuliérement intéressé, parce que mon attention 

avait été déjà attirée vers lui par l'étude de quelques anomalies des 

cónes du Sapin. A notre réunion du mois de mai dernier (1860), 

j'ai présenté des cônes bisexués qui me paraissaient démontrer 

certaines relations entre les différentes parties des inflorescences 

mále et femelle de ces plantes. J'essayai à cette époque de montrer 

que les étamines du chaton mâle sont des organes homologues aux 

bractées du cône femelle, et qu'en fait les étamines et les bractées 

sont les feuilles que porte l'axe d'une de ces inflorescences, soit 

mále, soit femelle. J'insistai en méme temps sur ce point, que le 

chaton mále consistant en un axe simple chargé de ses feuilles, doit 

être considéré comme une fleur simple. En cela je me mettais en 

opposition avec l'opinion exprimée par M. Lindley dans son Règne 

végétal, où il soutient que le « chaton màle est formé d'un grand 

nombre de fleurs mâles nues et monandres rassemblées sur un 

axe commun », et que«l'anthére est constituée par une écaille en 

partie transformée, analogue à l'écaille carpellaireindurée des fleurs 

femelles». J'ai donné les raisons qui me portaient à croire avec 

M. Schleiden, que les écailles des cônes normaux sont des rameaux 

épaissis,et j'atessayé de réfuter lesarguments qu'invoque M. Lindley 

en faveur de leur nature carpellaire. En concluant, j'élevais quel- 

ques doutes sur l'exactitude de l'opinion généralement adoptée sur 

la nature de ce qu'on appelle l'ovule, etje me fondais en cela sur ce 

qu'on savait du développement de l'enveloppe la plus intérieure 

de la graine du Gnetum, et aussi sur quelques considérations plus 

théoriques relatives à la signification des corpuscules de l'ovule des 

Conifères. Je n'étais pas toutefois en mesure de résoudre ces 

questions douteuses. 

Ce n'est que quelques semaines après la publication de mes 

observations que je lus të travail de M. Baillon, qui avait précédé 
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le mien d’un mois (1), et je fus bien aise de voir mes vues claire- 
ment élucidées et appuyées sur une base satisfaisante. 

ll me serait inutile de donner un résumé queleonque des obser- 
vations de M. Baillon, puisqu'il en a lui-même très nettement 
récapitulé les résultats. Il a combattu les arguments invoqués par 
M. Lindley relativement à la nature des écailles du cône, sur le 
même terrain et, j'allais presque dire, dans les mêmes termes que 
moi. 

Les relations des étamines avec les pistils dans le Pin et les 
plantes voisines sont très remarquables. La monæcie n'est point 
obtenue dans ces plantes par la simple suppression des organes 
måles ou femelles dans la fleur de l'un ou de l'autre sexe, ainsi 
que cela a lieu dans un grand nombre de plantes monoiques ou 
dioiques. Il n'y a point iei non plus une simple substitution du 
gynécée à l'androcée, et vice versá, comme cela s'observe dans les 
fleurs mâles et femelles des Saules. Mais l'arrangement qu’on 
rencontre ici est le suivant: les axes d'inflorescence mâle et femelle 
sont des rameaux homologues. Les étamines se développent sur 
l'axe méme du chaton mâle. Les pistils d'autre part se développent non sur l'axe méme du cóne, mais bien sur des axes tertiaires (les écailles) lesquels sont des rameaux secondaires, occupant l'aisselle des feuilles dont l'axe du cóne est chargé. On peut donc, dans 
l'inflorescence mâle, considérer les axes secondaires et tertiaires 
comme supprimés, tandis que, dansle cône femelle, les bractées 
ont pris la place des étamines. 

J'ai apporté pour être soumis à votre examen, un très bel exemple de combinaison de l'inflorescence femelle avec la fleur 
mâle de l’Abies nigra. J'ai déjà faitallusion à cette anomalie dans l'appendice qui fait suite à mes Observations sur des cônes bisexués de l’Abies excelsa. Sur les deux tiers inférieurs de ce cóne, le plus 
grand nombre de braetées sont remplacées par des étamines qui portent à leur aisselle les écailles ou les axes de l'inflorescence 

(1) Le travail de M. Baillon a été publié en septembre 1860, le mien en octobre. 
(Note de l Auteur.) 
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femelle. Combinaison eurieuse à laquelle on ne peüt, je crois, 
réfléchir sans étonnement. 

Je voudrais maintenant présenter quelques remarques sur 
certains cônes d'Abiétinées, telles que les Cunninghamia, Arau- 
earia, Dammara, et les genres voisins. 

Richard a soutenu que dans le Cunninghamia la bractée et 
l'écaille existent toutes deux ; dans le Dammara l'écaille seulement; 

quant à l Araucaria, il parait n'avoir pas d'opinion arrêtée sur la 

signification de ses parties (1). 

Endlicher (2) considére les cónes dans ces trois genres comme 

dépourvus de hractées. I} appelle réceptacle transversal ce que 
.. Richard regarde comme l'écaille du Cunninghamia. M. Schlei- 

den (3) pense que les écailles de l'4raucaria et du Dammara 

(Agathis) sont dépourvues de bractées. 

M. Lindley (4) semble aussi s'accorder avec Endlicher et 

M. Schleiden, à considérer les cônes de l' Araucaria comme dé- 

pourvus de bractées, car il s'appuie sur la ressemblance des 

écailles de ces cônes avec des feuilles, pour démontrer la nature 

carpellaire des écailles de nos Conifères ordinaires. 

Aprés un examen soigneux, j'ai été amené à la ferme convic- 

tion que, dans les cónes de tous ces genres, les bractées sont bien 

développées, tandis que les véritables écailles sont plus ou moins 

réduites dans leurs dimensions ou incorporées aux bractées. 

-Dans le Cunninghamia, les bractées et les écailles sont com- 

plétement distinctes, comme l'a fait voir Richard (5)... 

Endlicher (6) décrit la structure des Cunninghamia et des Ar- 

throtaæis dela manière suivante : « Squamæ gemmuliferc plurimæ, 

(4) Amentum ovatum; squamis... introrsum unifloris (squamula postica 
bracteali? velut destitutis, (Richard, Mémoire sur les Coniféres, etc., p. 87.) 

(2) Gemmulag..... toro. transverso inserta. Endlicher, Synops. Coniferarum, 

p. 192. 

(3) Schleiden, Principes, etc., trad. de Lankester, p. 383. 

(4) Lindley, Vegetable Kingdom, p. 227. 

(5) Richard, Mémoires, p. 81. 

(6) Endlicher, loc. cit., p. 192, 194. 
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ebracteatæ, basi unguiculata insertæ, imbricatæ, supra unguem 
toro transverso incrassatæ. » Il est évident néanmoins qu'on pour: 
rait appliquer une description presque semblable aux bractées de 
l'Abies pectinata, puisque dans cette plante, de méme que dans 
le Cunninghamia, il y a un onglet qui est commun à la bractée et 
à l'écaille, de sorte que ces organes sont unis jusqu'à une eer- 
taine distance de leur base. En réalité, l'union, dans une étendue 
plus ou moins grande, de la base de l'écaille etde celle de Ja 
bractée semble être un fait très fréquent, s'il n'est pas constant, 
dans les Sapins, les Pins et les genres voisins. 

Si l'on examine un cône d’Araucaria, on voit manifestement 
que les écailles du cône continuent la série des feuilles du rameau 
que termine ce cóne. Comme M. Lindley l'a montré, ces écailles 
« ont la méme structure que les feuilles ordinaires », et il y à tran- 
sition graduelle des unes aux autres, Alors s'élève une difficulté : 
si les écailles d'un Araucaria sont les feuilles que porte l'axe du 
cône, comment :peuvent-elles correspondre aux écailles. d'un 
Abies qui (quoi qu'on pense de leur nature) ne sont certainement 
pas les feuilles.de cet axe? | 

Je pense qu'on pourrait résoudre cette difficulté en portant 
son attention sur le petit corps squamiforme qui est situé près du 
sommet de l'organe semblable à une écaille qu'on rencontre daris 
la plupart des Araucaria. Ce petit corps est fort distinct dans les 
Araucaria du groupe Eutassa. Tl est très petit dans V'A . imbricata 
et il manque dans I' A. brasiliensis (4). On le regarde générale- 
ment comme un processus où un appendice de « l'ovulé ».' Ce 
petit corps squamiforme doit être regardé, je crois, comme repré- 
sentant l'écaille des cônes de Sapins. Nous concevons mieux son 
peu de développement, lorsque nous considérons la taille relati- 
vement petite de l'écaille des Cunninghamia comparée à celle des 
Sapins où des Pins, et nous sommes conduits à comprendre son 
union étendue ayee la. bractée, par la disposition qui s'observe 

(1) Voyez, à la note au bas de la page 78, que l'auteur reclifie lui-même cé fait. 
t {Note d. Réd,) \ 
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chez le Cunninghamia ou chez l’ Abies pectinata. Si l'on adopte 
cette supposition, la structure des cônes d' Araucaria devient tout 
à la fois intelligible et susceptible d’être exactement comparée 
avec celle de nos cónes ordinaires. Ce que l'on a appelé les écailles 
de l’Araucaria devrait dorénavant être considéré comme les brac- 

tées auxquelles les écailles proprement dites seraient adhérentes 
dans une grande étendue. 

Dans le Dammara, le cône est pourvu de ce qu'on appelle des 
écailles et chaeune d'elles donne naissance, vers le centre de sa 

face intérieure, ou un peu plus bas, à une fleur femelle solitaire 

à ailes inégales. Ces organes ont, je pense, été universellement 

considérés comme de vraies écailles dépourvues de bractées. Je 
crois que c’est là exactement l'inverse de la vérité et voici sur 
quoi je base mon opinion : 

1° Ce qu'on appelle les écailles m'occupe pas l'aissglle de 

feuilles. | 

2 Dans le genre si voisin des Araucaria, nous avons une vé- 

ritable écaille, si réduites qu’en soient les dimensions. Sa portion 

libre n'est point apparente dans l Araucaria brasiliensis qui se 

trouve, je pense, tout à fait dans les mémes conditions que le 

Dammara. Si la supposition que j'ai faite relativement aux Arau- 

caria est exacte, on ne pourrait admettre que le Dammara qui a 

d'ailleurs tant d'affinités avec eux, pùt différer autant de ces 

mêmes Araucaria et des Abiétinées ordinaires qu'il en différe- 

rait nécessairement si les interprétations généralement admises 

étaient bonnes. Il en résulte que j'admets pour le Dammara, 

comme pour l'4raucaria brasiliensis, des bractées dont les 

écailles axillaires font, pour ainsi dire, corps avec elles. Si l'on 

coupe longitudinalement l'écaille du Dammara, on voit que la 

fleur femelle est pourvue d'un faisceau vasculaire qui, partant de 

la base de l’écaille, se recourbe à son sommet pour pénétrer dans 

le pistil infléchi. Ce faiseeau vasculaire est entièrement distinct 

du faisceau vasculaire médian de ce qu'on appelle l'écaille. Hs 

marchent parallèlement l'un à l'autre et sont situés tous deux dans 
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le plan qui passe par le milieu de la braetée. Cette circonstance, 
bien que ne prouvant rien par elle-même d'une manière absolue, 
tend cependant à confirmer cette idée que le pistil du Dammara 
ne nait pas de ce qu'on appelle ordinairement l'écaille, mais est 
seulement conné avec le pied de cet organe. 

Quiconque voudra, sans prévention, réfléchir aux questions 
dont la discussion nous occupe, ne pourra pas, j'en ai l'assurance, 
ne pas reconnaitre que mon interprétation est la seule qui puisse 
ramener au type général de nos Conifères ordinaires, l'organisa- 
tion des Araucaria et des Dammara. 

Il est une autre question relative aux genres Araucaria ct 
Dammara et à laquelle je puis faire allusion, quoiqu'elle soit une 
de celles que l'étude des développements pourra seule résoudre 
avec certitude. Cette question est la suivante : les pistils solitaires 
de ces plantes (qu'on appelle leurs ovules) sont-ils, comme dans 
les Sapins, portés sur des axes tertiaires (ce qui est probable), 
ou bien sont-ils développés sur le sommet des axes secondaires, 
c'est-à-dire des écailles, des rameaux axillaires des bractées ? 
Avec cette dernière manière de voir, le Cunninghamia nous pré- 
sente un passage entre les Pins, Sapins, d’une part, et d'autre 
part les Araucaria et les genres voisins. Dans le Cunninghamia, 
il est probable que outre les deux fleurs latérales que présentent les 
Abies, nous avons une fleur terminale développée au sommet de 
l'axe de l'écaille. Dans l’Araucaria, etc., les deux fleurs laté- 
rales ne sont pas développées et il ne reste que la fleur terminale. 

S'il y a quelque chose de vrai dans cette idée, on peut prévoir 
que, des trois fleurs portées par l'écaille du Cunninghamia, la 
fleur centrale apparaitrait la première et les deux latérales aprés 
elle ; ce qui est analogue au développement centrifuge des fleurs 
femelles du Cyprés, qu'a si nettement exposé M. Baillon. 

L'union de la bractée avec l'axe de l'inflorescence dans. le 
Cunninghamia, et avec le pédoncule dans l Araucaria oule Dam- 
mara, est parfaitement comparable à la jonction de l'axe floral 
avec sa feuille axillante, dans le Tilleul et l'Helwingia. 
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HI. 

SUR QUELQUES PHASES DU DÉVELOPPEMENT DES FLEURS FEMELLES 
DU DAMMARA AUSTRALIS (1). 

Dans une courte notice sur la morphologie des cónes des 
Araucaria, Dammara, etc, que j'ai lue devant la Société botanique 
d'Édimbourg en janvier dernier, j'ai révoqué en doute l'inter- 
prétation généralement reçue de l'organisation de ces cônes 
femelles. 

J'ai d'abord appelé l'attention sur ce fait incontestable et facile 
à démontrer, que ce qu'on nomme les écailles fructifères 
dans l'Araucaria, continue la série des feuilles du rameau que 
termine le cône et que, par conséquent, ces écailles tiennent la 
place des bractées et non celle des écailles d'un Mélèze, ou de 
toute autre Abiétinée ordinaire. C'est un fait sur lequel on ne 
saurait trop énergiquement insister, que : dans l'Araucaria, les 
feuilles d'un rameau portant un cône à son sommet, passent par 
des transitions graduelles auæ organes appelés écailles fructifères 
du cône ; de façon que les feuilles et les écailles constituent une série 
continue d'organes analogues. 

Quant au Dammara, je ne pouvais alors entrer à son sujet dans 
aucun détail important, parce que les échantillons (cônes de l'été 
de 1859?) que j'avais à ma disposition, n'étaient qu'à moitié 
développés, et avaient perdu les bractées qui entourent la base du 
cône. Je ne pouvais que conclure de l'étroite analogie qui rapproche 
les Dammarades Araucaria, que ce qui est applicable à l'un de ces 
genres doit l'être probablement à l'autre. Comme j'avais été 
amené à reconnaitre dans les écailles de l’ Araucaria une structure 
qui correspond à celle des bractées dans les Abies, Pinus, ete., 
je m'efforcai de démontrer que l'appendice squamiforme de la 
graine des Araucaria pouvait être considéré comme représentant 
la portion libre d'une véritable écaille fructifére adhérente dans ses 

(4) Du 41 juillet 1861. 
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autres portions. J'appuyais cette manière de voir sur l'organisation 
quelque peu analogue du Cunninghamia et sur l'union plus ou 
moins étendue qui s'observe entre l'écaille et la bractée de nos 
Coniféres ordinaires. Quant au Dammara, je soutenais que la 
portion libre de la vraie écaille fructifère, laquelle est si réduite 
dans l' Araucaria, y avait entièrement disparu (4). 
‘Depuis que j'ai proposé cette interprétation, j'ai été asséz 
heureux pour trouver l'occasion d'examiner, dans de certaines 
limites, le développement de la fleur femelle du Dammara austras 
lis, plante qui cet été a produit des cônes dans une des serres du 
Jardin botanique d'Édimbourg. 
Ces cônes furent observés pourla première fois au commencement 
du mois de mai; mais ils auraient été remarqués. plus tôt, s'ils ne 
s'étaient trouvés relégnés sur les branches les plus élevées de 
l'arbre. Les cônes que j'obtins étaient axillaires. Ils sont ovales- 
arrondis et leur taille est d'à peu prés un pouee..... 

- [lei l'auteur établit qu'il y a. des différences de forme et de taille 
entréles écailles suivant la hauteur qu'elles occupent sur le cône, et 
que celles de la base sont tout à fait pareilles aux- bractées qui 
précèdent l'inflorescence.] 

Puisque les écailles inférieures ne diffèrent pas de ces bractées, 
et que le tout constitue une série unique et continue, il en résulte, 
comme on pourrait le présumer, que dans le Dammara, tout 
comme dans l’Araucaria, les organes appelés écailles sont 
en fait les feuilles que porte l'axe du cóne..... 
Le premier état dans lequel j'ai observé la fleur femelle est 

celui d'un petit mamelon renflé qui s'éléve d'une base un peu large 
sur la face intérieure ou supérieure et sur la ligne médiane de 

(4) Dans une note, l'auteur se préoccupe beaucoup d'une erreur légere qu'il a commise en interprétant un passage du mémoire de hichard, et dont il a conclu que ce savant n'admettait pas d'écaille dans l' Araucaria brasiliensis , tandis qu'il ne constate l'absence que d'une languette libre au sommet de cette écaille. Mais il est bien certain, comme le pense M, Dickson, que cela ne touche en rien au fond méme de la question, et ne saurait par conséquent rien enlever à la valeur réelle 
de ses opinions, 

(Note d, Réd.) 
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l'écaille, tout prés de sa base. Même à cette époque, cette saillie 
est renversée, son sommet étant dirigé directement vers. l'axe, 
Le point d'attache de ce mamelon est distant d'environ ;5 de pouce 
de la base de l’écaille et celle-ci offre une longueur d'environ 
+ de pouce, ou un peu plus. | 
. Dans un âge plus avancé, on peut voir deux saillies en forme 
d'épaulements, occupant chacune un des côtés du mamelon, et 
lorsqi'on regarde cessaillies par le sommet, elles paraissent comme 
deux élévations semi-lunaires qui embrassent le mamelon. Elles 
correspondent manifestement à ce que M. Baillon a déerit comme 
des carpelles chez les Pins, Ifs, etc. Je ne puis dire que j'ai vu ces 
élévations absolument indépendantes l'une de l'autre à leur base, 
quoiqu elles le fussent à trés peu de chose prés. D'abord elles m'ont 
paru tout à fait libres et je les.ai méme dessinées dans cet état. En 
les examinant de plus prés et en les éclairant mieux, on peut 
toujours apercevoir une saillie extrémement peu indiquée de la 
surface qui s'étend entre leurs bases. Je regrette extrémement 
que les matériaux dont je disposais ne maient pas permis de 
assurer de ce point, dont l'importance est grande pour confirmer 
les idées de M. Baillon sur la dualité primitive de l'organe qui 
entoure le nucelle ou ovule ; idées que j'incline fortement à consi- 
dérer comme correctes. | 

Dans les âges suivants, il est trés manifeste que les carpelles 

sont connés par leur base. Le mamelon central est alors trés bien 
prononcé, et j'ose dire qu'on peut alors l'appeler en propres termes 

un ovule. Mais à une époque ultérieure il existe une petite lacune 

dans la série des matériaux que j observe... 
. [L'auteur passe alors à un état plus avancé qu'il décrit ainsi: | 

Le nucelle s'étend comparativement à une grande hauteur au 

delà des deux. carpelles qui l'entourent et dont les bases connées 
le recouvrent jusqu'au milieu de sa hauteur environ à la partie 

antérieure (1), et un peu moins en arrière. Les sommets aigus de 

(1) L'auteur vient de dire qu'il entendra par là le côté de la fleur qui regarde 

l'axe de l'inflorescence. (Note d. Réd.) 
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la portion libre des carpelles s'étendent latéralement à peu prés 
aussi haut que le sommet de l'ovule qui ne les dépasse qu'un peu. 

Il en résulte une encoche profonde et arrondie, en avant comme 

en arrière, entre les sommets des carpelles, et l'échancrure posté- 

rieure est la plus profonde. Le pistil est quelque peu comprimé 
d'avant en arriére, mais il est plus convexe derriére que devant. 

Les bords latéraux (qui répondent aux. nervures dorsales des 
carpelles) ne présentent à cette époque aucune trace du défaut de 

symétrie qui résultera plus tard de la formation d'une aile sur un 
de ces cótés. 

L'extrémité de l'ovule (nucelle) se trouve alors comprimée 
d'arriére en avant ou, pour mieux dire, amincie en une pointe qui 

serecourbe légèrement en arrière. Plus tard cette pointe se déve- 
loppe souvent en une lame plus ou moins foliacée qui se replie 
sur la face antérieure de l'ovule. Cette lame varie beaucoup dans 
ses dimensions... 

[ L'auteur finit par rechercher quel est le côté du fruit qui se 
développe en une aile membraneuse...] 

La grande aile se développe quelquefois à droite et quelquefois à 
gauche du pistil; mais le côté où elle se montre est constant dans 
un cône donné. Cela dépend, je crois, de la spire génératrice du 
cône. Si la spire marche de droite à gauche (en supposant l'obser- 
vateur placé dans son ace), l'aile se développe sur le cóté droit du 
pistil; mais si, au contraire, la spire marche de gauche à droite, 
Vaile occupe le bord gauche de l'ovaire (A)... .. 

d 

(1) J'ai examiné six cónes à ce point de vue. Dans trois d'entre eux la spire tour- 
nait à droite, et dans trois à gauche, et toujours dans les conditions qui viennent 
d'étre établies, Note de l' Auteur.) 



REVUE 

DU 

GROUPE DES VERBÉNACÉES, 
Par M. H. BOCQUILLON. 

, 

« This order is much in want of a thorough revision. » 

LINDLEY, The vegetable Kingdom, p. 664 (1847). 

La plupart des auteurs placent dans le groupe des Verbénacées des 

plantes auxquelles on reconnait les earaetéres communs suivants : 

des fleurs hermaphrodites ; 

un calice persistant gamosépale ; 

une corolle gamopétale ; 

des étamines à filets libres, insérées sur la corolle, à anthéres 

introrses ; 

un pistil unique. 

D'autres caractères ne sont plus communs à toutes; les uns 
appartiennent seulement à un certain nombre de genres, les autres 

à un certain nombre d'espèces, ete. : 

les fleurs sont tantôt régulières, tantôt irrégulières ; 

ici, l'ovaire est à placenta central libre, là ce sont des pla- 

centas pariétaux, ailleurs ce sont des placentas axiles ; 

le nombre des loges de l'ovaire varie. Certaines plantes en 

ont dix, d’autres en ont huit, d’autres encore n’en auront 

que quatre, plusieurs n'en auront que deux, enfin on peut 

n'en trouver qu'une. Dans l'avant dernier cas, elles sont ou 

antérieure et postérieure et bi ou quadri-ovulées, ou laté- 

rales et uni-ovulées ; 

Hn. 6 
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les placentas pariétaux sont tantôt au nombre de cinq, tantôt 
au nombre de quatre ou de deux; 

ils sont uni ou bi-ovulés ; 

la position etla direction del'ovule sont variables : ici, l'ovule 
est dressé, sa chalaze est supérieure et son mieropyle in- 
férieur; là, il est suspendu, sa chalaze est inférieure et 
son mieropyle supérieur ; 

la positionset la direction de la graine sont aussi variables 
que la position et la direction de l'ovule ; 

certaines graines ont un périsperme, d'autres n'en ont pas ; 
les unes ont un embryon à radicule infère, les autres à radi- 

cule supére ; 
la nature du tissu du péricarpe est variable, les fruits sont 

tantôt secs, tantôt charnus ; 
les fruits secs se partagent en un nombre variable d'akénes P 
quelques fruits charnus renferment plusieurs noyaux, d'autres 

n'en renferment qu'un seul. Les noyaux sont uniloculaires 
ou pluriloculaires ; 

le nombre des étamines varie ainsi que leur position, leur 
forme et leur mode de déhiscence ; 

le calice est régulier ou irrégulier, variable dans sa forme, 
le nombre de ses divisions et sa préfloraison ; 

la corolle est régulière ou irrégulière , sa forme varie, le 
nombre de ses divisions est égal à celui des divisions du 
calice ou plus grand ; son mode de préfloraison n'est pas 
constant pour toutes les plantes ; 

la base de l'ovaire est tantót nue, tantót glanduleuse, tantôt 
entourée d'un disque; - 

les divisions stigmatiques sont variables pour le nombre et 
pour la forme; 

l'inflorescence est définie ou indéfinie, simple ou composée, 
ou mixte ; 

les feuilles sont simples ou composées, opposées, ou verti- 

cillées, ou alternes, ete, 
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RECHERCHE DES TYPES ET EXAMEN DES GENRES. 

FLEURS RÉGULIERES. 

SÉRIE A. 

Les Geunsia (Blume, 1825) ont un calice gamosépale à cinq 
petites dents, deux antérieures, deux latérales et une postérieure, 
La corolle est tubuleuse, régulière, à cinq divisions égales, alternes 
avec celles du calice; la préfloraison en est cochléaire. L'androece 
se compose de cinq étamines exsertes, alternes avec les divisions 
de la corolle, les anthéres sont biloeulaires et s'ouvrent au sommet 
du sillon longitudinal qui occupe le milieu de chaque loge. Le 
gynécée se compose d’un ovaire à cing placentas pariétaux, bi- 
ovulés, superposés aux divisions du calice, d'un style exsert, 
terminé par cinq petites lames horizontales stigmatiféres, alternes 
avec les dents du calice. L'ovule est dressé, anatrope, sa chalaze 
est supérieure etson micropyle inférieur. « Le fruit est une baie.» 
Les Geunsia sont des arbres del'archipel Indien, à feuilles alternes 
à la base, opposées au sommet. 

SÉRIE B. 

I. Les Bruckea (Klotzsch et Karsten, 1848) ont un ovaire à deux 
placentas pariétaux latéraux et bi-ovulés. Leur fleur est réguliére et - 
construite sur le type 5, comme celle du Geunsia, mais la déhiscence 
des anthères s'opère par une fente longitudinale, le style se termine 
par deux filaments stigmatifères antérieur et postérieur divergents. 
Le fruit contient 4 noyaux monospermes, ou un seul par avorte- 
ment. La graine n'a pas de périsperme, l'embryon a la radicule 
infére. 

Il. Les JEcirna (Jacquin, 1767) sont des Brückea construits 
sur le type 4. 

III. Les Cazricarpa (Linné) ont l'ovaire du Brückea. four le 
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reste de la fleur, ce sont des Geunsia sur le type 4. Le fruit est 

une drupe à qualre noyaux monospermes, la graine e contient un 

albumen. 

SÉRIE C. 

Les Perma (Jacquin, 1713) ont un ovaire à deux loges anté- 
rieure et postérieure bi-ovulées. Ce caractère les distingue des 

Ægiphila ainsi que le fruit qui est une drupe à noyau quadriloeu- 

laire, à loges monospermes. 

SÉRIE D. 

Les Sympnorema (Roxburgh, 1798) ont un calice tubuleux à 

six, huit divisions. La corolle a six, huit, douze ou seize divisions. 
Le nombre des étamines est plus grand que celui des divisions de 
la corolle. L'ovaire est à deux loges antérieure et postérieure 

 bi-ovulées, mais ne présente pas de fausses cloisons partant des 
parois de l'ovaire, le style est terminé par deux branches stig- 
matiféres antérieure et postérieure. Les ovules sont attachés à la 
partie supérieure et médiane de la cloison, collatéraux, pendus, 
orthotropes, à mieropyle inférieur. « Le fruit est une capsule in- - 
» déhiscente, monosperme par avortement, La graine n'a pas 
» d'albumen, l'embryon est dressé, à radicule infére. » L'inflores- 

cence consiste en un groupe de fleurs disposées en glomérule et 
entouré d'un involuere de six ou huit folioles. Les Symphorema 
sont des arbrisseaux de l'Inde. 

SÉRIE E. 

I. Les Tecroxa (Linné) sont construits sur le type 6 ou sur le 
type 5. Le calice est gamosépale à six ou cinq divisions égales. La 
corolle est régulière à six ou cinq divisions égales, alternes avec 
celles du calice. Les étamines sont au nombre de six ou cinq, 
exsertes, alternes avee les divisions de la corolle. ; les anthéres 
s'ouvrent par une fente longitudinale. L'ovaire est entouré à sa 
base d'un anneau glanduleux, il renferme quatre loges uniovulées, 
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deux sont antérieures et deux sont postérieures. Le style est ter- 
miné par deux filaments stigmatifères, l'un antérieur, l'autre pos- 
térieur. L'ovule est attaché dans I angle interne de la loge, dressé, 
semi-anatrope, son raphé est interne, sa chalaze supérieure, son 
micropyle inférieur et externe. Le fruit est une drupe à noyau qua- 
driloculaire, La graine n'a pas d'aibumen, l'embryon ala radicule 
infère. L'inflorescence consiste en grappes terminées, composées. 
Les Tectona sont des arbres des Indes orientales et de l'Amérique 
tropicale. 

II. Les Hewicyuvia (Griffith, 1843) sont des T ectona «à calice et 
à corolle infundibuliformes, à à étamines incluses; le fruit n'est en- 

touré par le calice que dans sa moilié inférieure ». 
IT. Les Scuenoos (Bentham, 1843) sont des Tectona à fleur 

construite sur le type 4. Ils sont originaires du Mexique. L'inflo- 
rescence est axillaire et consiste en cymes pauciflores. 

IV. Les MaLLornona (Endlicher, 1840) ont la fleur construite 
sur le type 4, comme le Scleroon. Ce sont des arbrisseaux laineux 
de la Nouvelle-Hollande, dont l'inflorescence consiste en capitules 
axillaires ou terminaux. | 

V. Les Paysorsis (T'urezaninow, 1859) sont des Mallophora à 
calice tubuleux. L'inflorescence consiste en épis terminaux. Ils 
sont comme les Mallophora, originaires de la Nouvelle-Hollande ; 
leurs rameaux et le calice sont couverts d'un tissu laineux. 

FLEURS IRRÉGULIÉRES. 

SÉRIE F. 

Les Duranta (Linné) ont un calice plissé à cinq dents inégales, 

deux. antérieures, deux latérales et une postérieure. La corolle a 

cinq divisions inégales, alternesavec celles du calice, l'antérieure est 

la plus développée, les deux postérieures sont les plus courtes. L'an- 
drocée se compose de quatre étamines didynames, alternes avec les 

divisions antérieure et latérales de la corolle, une cinquième, 

postérieure, est réduite au filet. L'ovaire est à quatre placentas 
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pariétaux bi-ovulés, superposés aux divisions antérieures et laté- 
rales du calice, ou a. huit loges uniovulées (par soudure des placen- 
tas). L'ovule est attaché à la paroi externe des lamelles placentaires - 
révolutées oudans l'angle internede la loge, dressé, semi-anatrope, 
à chalaze supérieure, à mieropyle inférieur. Le fruit est une drupe 
à quatre noyaux biloculaires, à loges monospermes. La graine n'a 
pas d'albumen, l'embryon a la radicule infère. L'inflorescence 
consiste en épis simples, les fleurs sont placées à l'aisselle d'une 
bractée et accompagnées de deux autres latérales et stériles. 

SÉRIE G. 
+ 

l. Un Vergena (Linné) montre, selon son âge, ou un ovaire à 
deux placentas pariétaux latéraux bilamellés et bi-ovulés, comme 
celui de l’Ægiphila, du Callicarpa, ou quatre loges uni-ovulées 
comme le Tectona. Dans ce dernier cas, le centre de l’ovaire est 
occupé par une cavité (1). 

C'est un Duranta dont l'ovaire aurait quatre loges. L'étamine 
postérieure disparait ici complétement. Le fruit consiste en quatre 
akènes. L'inflorescence est en épis simples. 

Il. Les TErRAcLEA (4sa-Gray, 1853) sont des J erbena à éta- 
mines égales, les fleurs sont groupées en cymes axillaires. 

III. Les Teucrinium (J. Hooker, 1852) sont des F'erbena à calice 
campanulé, à pétale antérieur en casque, à étamines exsertes, le 
style est terminé par deux filaments stigmatiféres antérieur et 
postérieur. Les fleurs sont solitaires, axillaires, accompagnées de 
deux braetées latérales stériles ou fertiles. Les Teucridium sont des 
herbes de la Nouvelle-Zélande. 

IV. Un CARYOPTERIS (Bunge, 1835) est un T'eucridium à pétale 
antérieur profondément lacinié, et à placentas pariétaux persistants. 
L'inflorescence consiste en cymes bipares axillaires et terminales. 
Ce sont des arbrisseaux de l'Inde et dela Chine. 

(4) Nous verrons plus loin comment les lames placentaires se soudent avec les 
fausses cloisons parties des parois antérieure et postérieure de l'ovaire, et déter- 
minent ainsi quatre loges uniovulées, 
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V. Les GLossocanva (Wallich, 4843) sont des Caryopteris pour 

les étamines, l'inflorescence et l'ovaire, des Verveines pour le 
calice et la corolle. Ils sont originaires des Indes orientales. 

. VL Les Hyuexoryrais (Wallich, 1843) ont les fleurs du 
Glossocarya, mais elles sont construites sur le type ^. Ils en diffé- 
rent encore par le calice, qui forme autour du fruit quatre grandes 
ailes membraneuses terminées au sommet par cinq pelites dents. 
Les -inflorescences sont axillaires et consistent en grappes de glo- 
mérules. 

VII. Un Aueruysrea (Linné) a les placentas pariétaux persistants. 
C'est un T'eucridium dont les étamines latérales seraient stériles. 

VHI. Les Oxera (Labillardière, 1824) sont des plantes de la 
Nouvelle-Calédonie. La fleur est construite sur le type 4, à corolle 
ventrue. Les étamines alternes. avec le pétale postérieur sont 
réduites au filet. L'ovaire se rapproche de celui des Labiées et est 
porté sur un disque glanduleux. 

IX. Les Priva (4 danson, 1763) sont des Verveines dont le fruit 
se compose de deux. coques latérales, biloculaires, à loges mono- 
spermes. L'étamine postérieure est réduite au filet. 

X. Les DieynEwA (Hooker, 1830) ont le fruit du Priva et le 
calice des Verveines et leurs feuilles sont alternes. 

XI. Les CLeropenpron (Linné) ont une corolle tubuleuse ou 
lhypocratériforme, à cinq divisions inégales, l'antérieure est Ja 
plus développée. Leur fruit est une drupe à quatre noyaux incom- 
plets, monospermes. Les fleurs sont groupées en cymes bipares 
composées. dá | 

XII. Les. CvcLoxewa (Hochstetter, 1842) sont des Clerodendron 
à fleur résupinée. | 

XIII. Les MoxocniLus (Fischer et Meyer, 1835) sont des Cyclo- 
nema dont le limbe de la corolle est fendu en avant et le stigmate 
punctiforme. . 

XIV. L'Auasowia (Linné) est un Clerodendron à corolle infan- 
dibuliforme, à feuilles alternes, à inflorescence en grappes termi- 
nales de cymes bipares. 
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XV. LesCrrnarexyzum (Linne) sont des Verveines dont le fruit est 
une drupe à deux noyaux latéraux biloculaires, à loges mono- 
spermes. L'étamine postérieure qui manque dans les Verveines 
est ici réduite au filet, comme dans les Priva (4). 

XVI. Les Vorkameri (Linné) sont des Clerodendron pour la 
fleur et des Cithareæylum pour le fruit. (L'un des noyaux avorte.) 

XVII. Les CutoavruES. (R. Brown, 1810) sont des arbrisseaux 
de la Nouvelle-Hollande. Leur corolle est infundibuliforme bilabiée. 
Leur fruit est celui du Cithareæylum. Leurs (leurs sont. solitaires, 
axillaires, accompagnées de deux bractées latérales stériles ou 
fertiles. | | 

XVIII. Les Prryrovta (R. Brown, 1810) sont des Chloanthes à 
calice campanuliforme et régulier, à étamines corniculées. L'inflo- 
rescence consiste en cymes bipares axillaires. 

XIX. Les Qvova (Gaudichaud, 1826) sont des Pityrodia à calice 
bilabié. i 

XX. Les Hozuskiouora (Retzius, 1791) sont des Chloanthes dont 
le calice serait un cercle sans découpures et dont l'inflorescence 
serait mixte. Elle consiste en grappes de cymes bipares. 

XXI. Les TawowEA (Aublel, 1763) sont des Verveines dont 
le fruit est une drupe à noyau unique quadriloculaire, à loges mo- 
nospermes. 

XXII. Les ConxvrIA (Plumier, 4703) sont des Amethystea dont 
la fleur est construite sur le type 4, à corolle infundibuliforme, 
dont le fruit serait celui dn T'amonea. 

. XXIII. Les LacnNocEPRALUS (Turezaninow, 4849) sont des 
plantes de la Nouvelle-Hollande, comme les Physopsis. Ils diffé- 
rent de ces derniers par leur calice. presque polysépale , leur 
corolle irrégulière et par leur inflorescence qui est en téte et 
consiste en cymes bipares. 

(1) Elle est fertile dans le Citharexylum pentandrum, Vent. 
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SÉRIE H. 

I. Les Boucues (Chamisso, 1832) sont des Verveines dans les- 
quelles l'ovaire a deux placentas pariétaux antérieurs uni-ovulés 
dans le bouton, et deux loges latérales uni-ovulées lors de l'an- 
thèse. Leur fruit consiste en deux coques latérales uniloculaires et 
monospermes. La graine n'a pas d'albumen, l'embryon a la 
radicule infère. 

II. Les Casserta (Nees von Esenbeck et Martius, 1823) ont le 
fruit des Bouchea. Par leurs fleurs, ils sont aux T'amonea ce que 
les Bouchea sont aux Verveines. Ivi les placentas pariétaux persis- 
tent jusqu'à l'anthése. 

IIl. Les BLainis (Gertner, 1788) ont le fruit des Bouchea, ils 
sont aux Priva ce que le Bouchea est aux Verveines, et le Casselia 
aux T'amonea. 

IV. Les Bartonia ont pour fruit une drupe à deux noyaux laté- 
raux, uniloculaires et monospermes. Ils sont aux Cithareæylum 
ce que le Blairia est aux Priva. 

V. Les Sracuyrarpuera (Vahl, 1804) sont des Bouchea dont les 
élamines latérales sont seules fertiles, à anthéres dont les loges 
sont superposées. 

VI. Les Lippia (Linné) sont des Blairia à fleur construite sur 
le type 4. ( 

VIL. Les Lantana (Linné) sont des Lippia dont le fruit est une 
drupe à noyau unique biloculaire, à loges monospermes. 

VIII. Le Perrea (Houstoun, 1781) a l'ovaire du Casselia, un 
fruit sec indéhiseent à deux loges latérales monospermes. Son 
calice coloré, à cinq divisions, porte à la base interne de ses 
folioles cinq lames triangulaires alternes avec elles. L'étamine 
postérieure est réduite au filet. 

SÉRIE [. 

I. Les Vrrex (Linné) ont un calice à cinq divisions, deux anté- 
rieures, deux latérales et une postérieure. La corolle est irrégulière, 
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bilabiée, à cinq divisions alternes avec celles du calice; lalévre posté- 
rieure se compose de deux divisions égales, petites, et l'antérieure 
de trois plus grandes, l'intermédiaire est la plus développée. L'an- 
drocée se compose de quatre étamines didynames, à anthéres | 
introrses, les plus grandes sont antérieures. L'ovaire a deux loges 

antérieure et postérieure bi-ovulées. Deux fausses cloisons partant 
des parois antérieure et postérieure de l'ovaire partagent incom- 
plétement les loges ; le style se termine par deux petites branches 
stigmatiféres, l'une antérieure, l'autre postérieure. Les ovules sont 
collatéraux, attachés prés du milieu et à la partie supérieure de 
la cloison, dressés, semi-anatropes, àraphé intérieur, à chalaze 
supérieure, à micropyle inférieur et externe. Le fruit est une drupe 
à noyau unique, quadriloculaire, à loges monospermes. La graine 
renferme un périsperme et un embryon droit à radicule infère. 

Il. Les GuELINA (Linné) sont des 7 itez à calice cupuliforme, à 
style articulé, et dont la base de l'ovaire repose sur un disque 
glanduleux. 

III Les Presna (Linné) sont des Petitia à fleur irrégulière, le 
pétale antérieur est le plus développé, les étamines sont didynames. 

IV. L’Espanea (Richard, 1853) a une corolle subinfundibuli- 
forme et arquée. « Son fruit est une drupe à deux noyaux mono - 
spermes. » (Rich.) 

V. Les Peronema (Jack, 1843) sont des Vitex dont les éta- 
mines antérieures sont stériles. 

SÉRIE J. 

I. Les SPnænonesma (Jack, 1843) ont l'ovaire du Symphorema ; 
ils se distinguent de cette plante par l'irrégularité de la fleur et par 
le nombre des parties. Le calice està cinq dents, la corolle a cinq 
divisions alternes avec celles du calice, les postérieures sont les 
plus grandes et l'antérieure la plus courte. L'androcée se compose 
de cinq étamines alternes avec les divisions de la corolle. L'inflo- 
rescence consiste en glomérules axillaires entourés par un invo- 
lucre de six folioles. 
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II. L’Aperosa (Blume, 1850) est un Sphænodesma « à quatre 
étamines égales ». (Blume.) 

II. Les Coxera (Roxburgh, i819) ont l'ovaire du Sphænodesma, 
leur corolle est bilabiée, et leurs étamines sont au nombre de 
quatre, didynames, les antérieures sont les plus grandes; l'invo- 
lucre n'a que trois folioles. 

SÉRIE K. 

Les Orr (Adanson, 1763) ont la corolle irréguliére de la 
Verveine et ses étamines didynames. Mais l'ovaire à deux loges 
quadri-ovulées, l'une antérieure, l'autre postérieure. Les ovules 
sont placés par paires situées l'une au-dessus de l'autre, ils sont 
suspendus, ceux de la méme paire se touchent par leur raphé qui 
est interne, tandis que le mieropyle est supérieur et externe. 

SÉRIE L. 

Les Avicexxia (Linné) ont un ovaire dans l'intérieur duquel 
s'élève un placenta central libre. Du haut du placenta pendent 
quatre ovules orthotropes à micropyle inférieur. 

L'examen rapide que nous venons de faire des plantes rangées 
parmi les Verbénacées, suffit déjà pour montrer que cette famille 
est loin de présenter l'homogénéité d'une famille naturelle. 

L'Avicennia et l'Oftia. sont trop différents des Verbénacées 
pour rester dans un groupe, d’où plusieurs auteurs les ont déjà 
éloignés. Nous en ferons plus loin une analyse détaillée. Les plantes 
rangées dans les séries D et J doivent former un groupe parti- 
culier. Une étude plus attentive nous montrera entre les autres 
séries établies précédemment des affinités réelles, que l'apparence 
seule avait fait concevoir. Chaque plante nous fournira son contin- 
gent de caractères. « Il n'en est point que je néglige, dit A.-L. de 
» Jussieu, c’est de l’ensemble de toute l’organisation que doivent 
» résulter les vrais caractères des différents corps organisés... » 
Parmi ces caractères, les uns, communs à toutes, nous révéleront 
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le génie et les mœurs de la famille, comme disait Adanson ; d'au- 
tres, particuliers à quelques-unes, les rapprocheront en groupes, 
en genres, etc. ; d’autres encore, communs à la famille et à d'àu- 
tres groupes voisins, nous montreront les affinités naturelles des 
différents groupes entre eux. Nous ne chercherons pas seulement 
des rapports de similitude ou de dissemblance, nous nous efforce- - 
rons d'expliquer, en présentant des faits, les états définitifs que 
les changements auront amenés. « Voir venir les choses est le 
meilleur moyen de les expliquer, » à dit un savant célèbre. J'ai 
fait mon profit de cette sage parole et j'ai entrepris l'organogénie 
des principaux types. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DU CLERODENDRON L. 

1. CLERODENDRON FOETIDUM Bunge. 

Carice. — Le calice apparait sous forme de cinq mamelons qui 
naissent à la périphérie du réceptacle floral et dans l'ordre quin- 
concial. Le premier né est antérieur, le second postérieur, le 
troisième est antérieur à la droite du premier, le quatriéme et le 
cinquième sont latéraux, celui-ci à droite, celui-là à gauche. Ils 
sont bientôt connés par leur base et forment un tube qui s'élève 
portant cinq divisions à peu près égales, les deux antérieures s'a€- 
croissent un peu plus que les autres. Dans la préfloraison, elles 
ne se recouvrent pas, mais conservent leur indépendance. 

ConorLE. — La corolle apparait aussi sous forme de cinq mame- 
lons, à la périphérie du réceptacle. Ils sont placés en'dedans du 
calice, alternes avec ses divisions déjà grandes, et se développent 
successivement d'avant en arrière ; le mamelon antérieur se montre 
le premier, puis les deux latéraux, puis le postérieur. Ils s'élar- 
gissent à la base trés lentement et deyiennent connés. En gran- dissant, ils conservent une taille proportionnelle à leur áge, 
se recourbent vers le centre de la fleur et se disposent en préflo- 
raison cochléaire; les pétales postérieurs se recouvrent l'un 
l'autre, recouvrent les pétales latéraux et ceux-ci le pétale anté- 
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rieur, Dans la première époque de l'anthése, chacun d'eux est 
incliné dans sa partie supérieure et rappelle la préfoliation cir- 
cinée ; peu aprés, ils s'enroulent du sommet à à la base non plus en 
dedans, mais en dehors. 

ANpRocÉE, — Les étamines apparaissent presque en méme temps 
que les pélales. Ce sont einq mamelons qui se montrent succes- 
sivement d'avant en arrière, à la périphérie du réceptacle, en 
dedans des pétales et alternes avec eux. Le mamelon postérieur 
disparait bientôt dans le mouvement d’ascension du sommet récep- 
taculaire, les autres persistent, leur taille est en rapport avec leur 
àge, ils sont bientôt soulevés eux-mêmes par un pédieule qui tient 
au réceptacle, prennent la forme d'anthéres et suivent le mouve- 
ment d'ascension du tube de la corolle auquel leurs filets sont 
adhérents. On a de cette manière quatre étamines alternes avec 
les divisions antérieure et latérales de la corolle, les deux anté- 
rieures plus âgées et plus grandes, les deux latérales plus j jeunes, 
plus courtes et insérées plus bas sur le tube. 

Gynécée. — Peu aprés l'apparition des étamines, le sommet du 
réceptacle semble se creuser et former une dépression elliptique 
peu profonde, dont le grand axe est antéro-postérieur. Ses. 
bords s'élévent plus en avant et en arrière que latéralement, pour 
former les deux feuilles carpellaires. Ces feuilles de nouvelle for- 
mation dirigent leur sommet en haut et en dedans, dans la direc- 

- tion du centre de la fleur, s'unissent par leurs bords et forment 
un tube dont la partie supérieure conserve toujours deux parties 
distinctes et inégales. Ces deux parties sont plus ou moins grêles 
et constituent plus tard les divisions stigmatiques du style. Pendant 
que se formaient les feuilles carpellaires, les bords latéraux de la 
dépression se gorgeaient de sues et formaient une sorte de contre- 
fortà l'intérieur, la cavité semblait se creuser davantage. Une coupe 
transversale, faite à cette époque, aurait montré une section de 

cylindre avec deux gibbosités sur les parois latérales. Ces gibbo- 
sités sont unies au fond de la cavité, mais très distinctes et allon- 

gées en pointe dans le reste de leur étendue. Elles const ituent les 
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placentas. D'abord arrondis, ils s'aplatissent ensuite, un sillon lon: 
gitudinal les partage incomplétement en deux lobes ; l'un s'allonge 

vers la paroi antérieure de l'ovaire, l'autre vers la partie posté- 
rieure, ils se réfléchissent plus tard vers la paroi latérale. C'est à 
celte époque qu'apparait le nucelle, à la partie supérieure de la lame 
réfléchie. D'abord dressé, il devient horizontal et se dirige ensuite 

vers la base de l'ovaire en se recouvrant de la primine; il est 
sessile, son raphé est court, sa chalaze est supérieure et son mi- 
cropyle inférieur. Le placenta continue à grossir et à l'époque de 
l'anthése, l'ovule est presque complétement enchâssé. Sur les 
milieux internes des parois antérieure et postérieure de l'ovaire, 
on voit naître deux fausses cloisons qui se dirigent vers l'axe de 
la fleur, et s'insinuent entre les placentas. Il n'y a jamais ni - 
soudure des placentas entre eux, ni soudure des placentas avec 
les fausses cloisons. 

2" CLERODENDRON JAPONICUM Jacq., C. ANcUsTIFOLIUM Lamk, | 
C. uasrATUM Wall, C. PANICULATUM Lin. 

L'organogénie de la fleur de ces différentes espèces ne diffère 
„de celle du C. fætidum que par des changements sans importance. 
Lorsque les étamines sont longuement exsertes, comme dans le 
C. hastatum, le C. paniculatum, elles s'enroulent d'arrière en 
avant dans la préfloraison. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DU BLAIRIA 

MEXICANA Gœrtn. 

INFLORESCENCE, — L'inflorescence consiste en épis simples. Les 
fleurs se développent de la base au sommet, chacune naît à Fais- 
selle d’une bractée. 

Carice. — Le calice apparaît sous forme de cinq mamelons qui 
naissent à la périphérie du réceptacle floral. Les deux antérieurs 
se montrent les premiers, puis les deux latéraux, puis le posté- 
rieur. Ils deviennent connés et forment un calice gamosépale. En | 
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grandissant, ils conservent une taille en raison directe de leur âge, 
le postérieur reste toujours de beaucoup le moins développé. Is 
ne se recouvrent pas dans la préfloraison. 

ComotLE, — La corolle se montre aussi sous forme de cinq 
saillies qui naissent à la périphérie du réceptacle en dedans des 
sépales et alternes avec eux. Leur apparition a lieu d'avant en 
arrière. Ils grandissent trés lentement, deviennent connés et for- 
ment par leur base le haut du tube de la corolle, En s'élevant, ils 
conservent une taille proportionnelle à leur âge, puis se recourbent 
vers le centre de la fleur et se disposent en préfloraison cochléaire : 
les pétales postérieurs se recouvrent l'un l'autre, recouvrent les 
pétales latéraux et ceux-ci le pétàle antérieur. 

AnprocÉE. — Les élamines apparaissent presque en même temps 
que les pétales. Ce sont cinq petites bosses qui se montrent suc- 
cessivement d'avant en arrière, à la périphérie du réceptacle, en 
dedans des pétales et alternes avec eux. Le mamelon postérieur 
disparaît ou subsiste; dans ce dernier cas, l'étamine n'est jamais 
fertile, elle est réduite au filet. Les autres continuent de grandir, 
et leur développement esttel qu'ils sont bientôt plus grands que les 
jeunes pétales. Ils prennent la forme d’anthères et sont soulevés 
par le filet qui lui-même subit un mouvement d’ascension, par - 
suite de son union intime avec le tube de la corolle. Les filets, 
restent courts, conservent leur taille relative; les antérieurs sont 
plus longs et insérés plus haut que les latéraux, les étamines sont 
didynames. 

Gynécée. — Les changements qui surviennent sur le mamelon 
floral du Blairia sont les mêmes que ceux qui se passent sur le 
mamelon floral du Clerodendron, mais les deux feuilles carpel- 
laires ne forment plus au sommet deux filaments stigmatiféres, ce 
sont deux lobes, dont l'un, l'antérieur, se recouvre de papilles 
stigmatiques. Dans l'intérieur de l'ovaire, chaque placenta se par- 
tage incomplétement en deux portions ou lames, l'une se dirige en 
avant, l'autre en arrière. Les postérieures deviennent fertiles à la 

manière des lames placentaires du Clerodendron, les antérieures, 
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au contraire, sont stériles ; si elles portent parfois un nucelle, 
ce nucelle disparaît bientôt. L'ovule, en se développant, pousse le 
placenta qui le porte vers les parties médiane et antérieure de 
l'ovaire; par suite de ce mouvement, les placentas stériles pressés 
l'un contre l'autre se soudent sur la paroi antérieure de l'ovaire, 
et le mouvement continuant, ils perdent complétement leur forme 
pour céder la place aux placentas fertiles. Une coupe transversale 
de l'ovaire montre, à cette époque, deux placentas partant de la. 
paroi antérieure de l'ovaire, s'avaneant jusqu'à sa paroi posté- 
rieure, puis se réfléchissant vers les parois latérales, et portant 
chaeun un seul ovule. Plus tard, une fausse cloison s'établit sur 
le milieu de la paroi postérieure interne, elle s’avance dans Pin- 
lérieur, et se soude aux placentas au point de rencontre. De cette 
manière, il s'établit deux loges latérales uni-ovulées, et comme les 
lames placentaires ne se sont soudées qu'à leurs extrémités, le 
centre de l'ovaire est occupé par une cavité. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DU CITHAREXY LUM 
— VILLOSUM Jacq. 

L'inllorescence, le calice, la corolle, les étamines se. dévelop- 
pent à la maniére des mémes parties du Blairia mexicana. Le 
gynécée se comporte comme celui du Clerodendron avec ces dif- 
lérences : la fente qui, dans le Clerodendron, s'établit sur la partie 
médiane interne du placenta, de dedans en dehors, ne se montre 
jamais sur le placenta du Citharexylum, les feuilles carpellaires 
ne deviennent pas, à leur sommet, deux filaments stigmatifères, 
mais deux tubercules inégalement développés. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DU STACHYTARPHETA Vahl. 
T m ANGUSTIFOLIA Vahl, 

INFLORESGENCE, — L'inflorescence consiste en épis simples. Les 
fleurs naissent et se développent dela base au sommet. Chacune 
nait à l'aisselle d'une braetée et est enchássée dans l'axe commun. 
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Cauice. — Les cinq mamelons calicinaux apparaissent succes- 
sivement d'avant en arrière. Mais à peine nés, les sépales 
latéraux grandissent rapidement, les óc sont relati- 
vement beaucoup plus petits, le sépale postérieur est plus petit 
encore. lls deviennent connés, forment un calice gamosépale, et 
s'élèvent. Les latéraux restent toujours les plus grands, les anté- 
rieurs sont plus pelits, et le postérieur finit par disparaitre; son 
sommet ne s'élevant pas au-dessus du point de réunion des deux 
sépales latéraux. Ils ne se recouvrent pas dans la préfloraison, 
mais ils sont connivents. i 

CoroLLe, — Les mamelons de la corolle se montrent successi- 
vement, presque simultanément, d'avant en arrière, mais ils ne se 
développent pas selon l'ordre d'apparition ; les pétales postérieurs 
se développent plus que les latéraux et ceux-ci plus que l'anté- 
rieur ; ils deviennent lentement connés, forment une corolle 
gamopétale et grandissent en conservañt leur ordre d'accroisse- 
ment d'arriére en avant. Leur partie supérieure se recourbe vers 
le centre de la fleur et ils se disposent en préfloraison cochléaire. 

Anprocée. — Les étamines apparaissent aussi successivement 
d'avant en arrière sur le bord du réceptacle, en deçà des pétales 
et allernes avec eux. Les mamelons latéraux se développent rapi- 
dement, ils sont bientôt cuboides et plus grands que les pétales ; 
le mamelon postérieur disparaît et les antérieurs s’accroissent Jen- 
tement. Ceux-ci s'effilent peu à peu et ne portent jamais d'anthére. 
Les mamelons latéraux se partagent par un sillon longitudinal en 
deux lobes latéraux et sur le milieu de chacun d'eux se montre 
une ligne de déhiscence transversale. Les deux lobes ou loges 
d'anthére ne restent pas sur une méme ligne horizontale, elles 
font bascule et deviennent superposées ; la ligne de déhiscence est 
alors verticale. 

GyxÉcÉe. — Le gynécée se développe à la manière de celui du 

Blairia, le style forme un long tube terminé par deux petites 

saillies stigmatifères. Le placenta, aprés avoir donné naissance à 

l'ovule, s'allonge, et l'ovule, d'abord dressé, décrit un mouvement 
7 H. 
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complet d'anatropie; sa chalaze est supérieure, son micropyle 
inférieur. 1 

2 STACHYTARPHETA MUTABILIS Vahl. 

.. La corolle du Stachytarpheta mutabilis a toujours six divisions. 
Ce fait est facilement expliqué par l'organogénie. L'étamine pos- 
térieure qui, dans le S. angustifolia, disparaît complétement peu 
après sa naissance, ne disparaît pas ici; elle s’aplatit. Sa base est 
áu niveau de celle des deux pétales latéraux, de sorte que, lors- 
que ces derniers sont soulevés sur le tube de la corolle, l'étamine | 
suit le même mouvement. Elle conserve sa position relative, de- 
vient pétaloïde, et, lors de l'anthése, elle fait partie de la corolle, 
elle en à pris la couleur, et ne diffère des autres divisions que 
par là taille. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DE VH OLMSKIOLDI À 

SANGUINEA Retz. 

C'est à MM. Mandard et Saucède que je dois d’avoir pu faire 
l'organogénie de cette plante de l'Inde. Les rameaux que j'ai reçus 
de Bombay étaient dans un état de conservation tel que l'organo- 
génie florale m'a été aussi facile que si la plante venait d’être 
cueillie. 

- IseLonzsceNce. — A l'extrémité des rameaux, les feuilles se 
changent en bractées. Chacune d'elles montre à son aisselle une 
fleur accompagnée de deux bractées latérales. Chacune de ces 
dernières porte à son aisselle une fleur de seconde génération, 
qui parvient très rarement à son complet développement; elle 
s’atrophie en bas âge. 

La même disposition des fleurs se retrouve à l'aisselle des 
feuilles qui avoisinent le sommet du rameau. 
Cac. — Les sépales sont au nombre de cinq et naissent suc- 

cessivement d'avant en arrière, comme dans le Blairia; ils sont 
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bientôt connés par leur base et ne ont pas longtemps dressés, ils 
deviennent horizontaux. Le calice, à cette époque, a la forme d’une 
étoile à cinq branches; ces branches deviennent de moins en 
moins sensibles, à mesure que le corps grandit. Lors de l'anthése; 
on ne voit ni angles rentrants, ni angles saillants, le liuibe du 
calice est parfaitement arrondi. j 

ConoLLE. — La corolle apparaît d'avant en arrière, comme 
celle du Blairia; ses divisions sont au nombre de cinq et alternes 
avec eelles du calice. Elles se soudent à la base pour former une 
corolle monopétale dont le tube est en entonnoir et courbé en 
avant ; la division antérieure grandit plus que les autres, se dirigé 
vers le centre de la fleur et est bientôt recouverte par les deux 
latérales plus petites, qui, à leur tour, sont recouvertes parles deux 
postérieures, plus petites encore. 

ANDROGÉE. — L'androcée se compose de quatre étamiries 
didynames, alternes avec les divisions antérieure et latérales de la 
corolle. Elles naissent en deux temps et d'avant en arrière; les 
antérieures naissent les premiéres, les postérieures se montrent 
ensuite. Jamais je n'ai vu la moindre trace de l'étamine qui serait 
_superposée au sépale postérieur. Elles s'élévent portées sur le tube 
de la corolle et conservent une taille en rapport dipbct avec leur 
àge; elles sont exserles. | | 

Gyécée. — Le gynécée se dévilogije. tout à fait à la manière 

de celui du Clerodendron ; la seule. différence consiste. dans le 

moindre développement des placentas aprés pe du nucelle; ; 
les ovules ne sont pas enchâssés. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DU PETREA RACEMOSA. 
| Nees et Mart. 

IxrLoREscENCE. — Les feuilles supérieures des rameaux portent 
chacune à leur aisselle ün axe floral chargé de bractées opposées 

et décussées. Une fleur est à l'aisselle de chaque bractée. Brac- 

tées et fleurs naissent et se développent de la base au sommet. 
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Carice. — Le calice se compose de cinq divisions qui appa- 

raissent en plusieurs temps; les deux latérales naissent les pre- 

mières; les deux antérieures se montrent ensuite, el la postérieure 
apparait la derniére. Peu aprés, la corolle se développe, et les 

mamelons qui la constituent sont déjà grands lorsque ont lieu sur 

le calice les changements suivants : Les mamelons calicinaux, 

quoique d’âges différents, se développent de telle sorte qu'ils sont 

bientót à peu prés égaux, et deviennent connés par leur base. Le 

calice est alors gamosépale. C'est à cette époque qu'apparait au 

niveau de la base des divisions un bourrelet circulaire; puis, peu 

à peu, sur ce bourrelet, se forment cinq renflements alternes avec 

les divisions du calice. Ils s'aplatissent de bas en haut, se dirigent 

vers le sommet du calice et forment cinq languettes triangulaires 
égales, que l'on a considérées à tort comme formant le véritable 

calice du Petrea. Dans le Petrea volubilis, elles se disposent sur 
a corolle en préfloraison valvaire. Les folioles du véritable calice 
prennent un grand accroissement, elles ont une nervure médiane 

saillante à la maniére des term se colorent en violet et sont 
divergentes. 

ConoLLE. — La corolle se compose de cinq divisions alternes 

avec celles du calice. Elles apparaissent successivement d'avant 

en arrière, sont bientôt connées par leur base et se disposent en 
préfloraison cochléaire; l'antérieure est recouverte par les deux 
latérales, celles-ci sont recouvertes .par les deux postérieures 
qui se recouvrent l’une l’autre. Elles gardent dans leur taille des 
proportions en raison directe de leur âge; l'antérieure est Ja plus 
développée, les postérieures sont les plus courtes. 

ANDROGÉE. — A l'origine, l'androcée se compose de cinq 
mamelons staminaux alternes avec les pétales, et qui apparaissent 
successivement d'avant en arrière. Les mamelons antérieurs et 
latéraux grandissent et prennent la forme d'anthéres tenant au ré- 
ceplacle par un filet court. Le mamelon postérieur s'amincit et se 
termine en pointe sans anthére. Les étamines antérieures, nées 

les premières, sont les plus grandes, et, à l'époque de l'anthése, 
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elles sont insérées plus haut que les étamines latérales sur le tube 

de la corolle. > 

Gynécée. — Les changements qui s’opèrent dans l'ovaire du 

Petrea sont à peu près les mêmes que ceux que nous avons con- 

statés dans celui du Blairia et du Stachytarpheta, quant à la dis- 

position des placentas et des ovules. Mais ici, les lames placen- 

taires postérieures ne se soudent pas par leur extrémité avec la 

fausse cloison de la paroi postérieure de l'ovaire; elles restent 

libres. Lors de l'anthése; l'ovaire est uniloeulaire et a deux pla- 

centas pariélaux qui, partant de la paroi antérieure de l'ovaire, 

s'avancent vers la paroi postérieure, puis se dirigent vers la paroi 

latérale et portent chacune un ovule dressé, semi-anatrope, à cha- 

laze supérieure, à micropyle inférieur. Le tissu de l'ovaire se 

gonfle peu à peu à sa base postérieure et forme une grosse gibbosité 

glanduleuse. A mesure que la fleur se développe, le tissu glan- 

duleux envahit toute la base de l'ovaire et le gynophore. L'extré- 

mité libre de chaque feuille carpellaire se recouvre de papilles 

stigmatiques; chacune a la forme d'une petite palette et elles sont 

divergentes ; l'une est antérieure, l'autre postérieure. 

ORGANOGENIE FLORALE DU VITEX INCISA Lin. 

INFLORESCENCE. — L'extrémité des rameaux est garnie de brac- 

tées opposées. A l'aisselle de chacune est un mamelon qui se dé- 

compose en une fleur médiane et deux braetées latérales. Ces 

bractées latérales ont aussi plus tard une fleur à leur aisselle, entre 

deux braetées latérales fertiles. Là s'arréte ordinairement le nom- 

bre des fleurs. Les pédoncules diminuent de taille à mesure qu'ils 

sont d'une génération plus récente. Chaque groupe de fleurs est 

une eyme bipare composée ou un glomérule. Ces glomérules étant 

disposés en épis le long d'un axe commun, l'inflorescenee peut 

être dite un épi de cymes contractées ou composées, ou épi de 

glomérules. | 
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“ La même disposition des fleurs se retrouve à l'aisselle des feuille — 
qui avoisinent le sommet du rameau. rra 
"Carice. — Le calice se forme d'arriére en avant par l'appari- 

tion successive de cinq mamelons qui s'allongent. rapidement, 
deviennent eonnés à la base, et se recourbent vers le centre de la 
fleur. Le sépale postérieur, plus grand, recouvre les quatre autres. 
L'aceroissement qui jusqu'alors avait été pour chacun d'eux en 
raison directe de leur âge suit une marche inverse. A l'époque de 
l'anthése, le calice a einq dents à peu prés égales, les deux anté- 
rieures sont généralement plus longues, Ja postérieure est la plus 
courte. | 

` Corouse. — Les divisions du calice sont déjà élevées lorsqu'a 
lieu l'apparition de la corolle. Elle se fait d'avant en arrière par 
l'apparition successive , mais presque simultanée, de cinq petites 
saillies qui naissent sur le réceptacle, en decà du calice et alternes 
avee ses divisions. Elles s'allongent lentement, deviennent connées 
à la base et se recourbent vers le centre de la fleur. Elles gran- 
dissent en raison directe de leur âge: La division antérieure , de 
beaucoup la pluslongue, est recouverte parles deux latérales, et ces 
derniéres sont recouvertes par les divisions postérieures. 

ANDROCÉE. — Les mamelons staminaux naissent à deux épo- 
ques distinetes : ee sont d'abord les antérieurs, alternes avec le 
pétale antérieur, puis les latéraux. L'étamine postérieure n'apparait 
pas. Ces mamelons deviennent des cônes aplalis transversale- 
ment, puis ils prennent la forme d'anthére, sont soulevés par leur 
filet qui, partant du dos de l'anthére, aboutit au réceptacle. Ils par- 
ticipent ensuite à l'allongement du tube de la corolle, et comme 
ils ont une taille proportionnelle à leur âge, les étamines sont 
didynames. | 
Gynécée. — Lorsque les étamines sont nées, une dépression 

elliptique se. montre au sommet du réceplacle, comme dans le 
Clerodendron. Le fond de la dépression est d'abord. sensiblement 
un plan, mais bientót il se renfle vers les bords latéraux. Les 
feuilles carpellaires, en s'élevant, déterminent une cavité à leur 
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aisselle, cavité d'autant plus profonde, qu'elles sont elles-mêmes 

plus développées. Les placentas, qui sont toujours libres dans le 

Clerodendron, sont réunis dans le F^ ite», d'abord par leur base, puis 

par leur sommet. lis forment ainsi une cloison transversale qui, jus- 

qu'à l'anthése, n'a aucune adhérence avec le sommet de la cavité 

ovarienne. La ligne d'adhérence des deux placentas est toujours vi- 

sible. De chaque cóté de cette ligne, en haut de la eloison, nait un 

ovule. C'est d'abord un nucelle dressé qui subit l'ascension de la 

eloison, se recouvre peu à peu de sa primine, en se dirigeant vers 

la paroi en face de laquelle il est placé et vers le fond de la loge; 

il décrit ainsi un: demi-mouvement d'anatropie. Son raphé est 

court et intérieur, sa chalaze supérieure, son mieropyle inférieur 

et externe. Une fausse cloison s'établit sur le milieu interne des 

parois antérieure et postérieure de l'ovaire et s'avance vers le 

centre de cet organe. A l'époque de l'anthése, elle n'a pas encore 

rejoint la ligne d'adhérenee des placentas. L'ovaire ne présente 

que deux loges, l'une antérieure, l'autre postérieure; elles renfer- 

ment chacune deux ovules. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DU CALLICARPA 

PURPUREA Juss. 

| INFLORESCENCE. — Les feuilles qui occupent la partie supérieure 

des rameaux ont à leur aisselle un bouquet de fleurs. Toutes ces 

fleurs semblent être nées en même temps, car toutes sont égale- 

ment développées. Ce n’est que plus tard que les pédoncules 

s'accroissent, et alors on distingue de plus en plus nettement, à 

mesure que la plante se développe : 1° une fleur terminant l'axe 

de première génération, et accompagnée de deux bractées laté- 

rales ; 2° deux axes de deuxième génération, nés à l'aisselle des 

sas latérales, terminés par une fleur accompagnée aussi de deux 

bractées latérales fertiles. Les pédoncules se développent d'autant 

plus qu'ils sont d'origine plus ancienne. r est ici 

une cyme bipare composée. 
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Lorsqu'on cherche à voir naître les premiers verticilles de la 
fleur du C. purpurea, on éprouve les plus grandes difficultés : 
d'abord parce que les jeunes bractées sont couvertes de poils, de 
glandes, de petits points gommeux; elles s'imbriquent entre elles 
et masquent complétement les organes naissants; ensuite parce 
que les fleurs, quoique nées suivant l'ordre de leur génération, pré- 
sentent toutes un développement égal. Il est nécessaire de sacrifier 
autant d'inflorescenees qu'on veut constater d'états différents. 

Carice. — Le calice se développe d'avant en arrière ; il se come 
pose de quatre sépales ; les deux antérieurs se montrent les pre- 
miers, les deux postérieurs naissent ensuite. Ils sont bientôt 
connés par leur base et forment un calice gamosépale. Quoique 
d'àges différents, ils parviennent à des dimensions égales, et con- 
stituent un calice régulier à quatre dents égales. 

CoroLLe. — La corolle se développe éomme le calice, d'avant 
en arrière. Elle se compose de quatre pétales alternes avec les 
sépales. Le premier né est l'antérieur, les pétales latéraux naissent 
ensuite, le pétale postérieur apparait le dernier. {ls sont bientôt 
connés par leur base; la corolle devient gamopétale, et ses divi- 
sions dirigent leur sommet vers le centre de la fleur. Dans ce 
mouvement, elles se disposent en préfloraison imbriquée; la divi- 
sion postérieure recouvre les deux latérales, et celles-ci recouvrent 
l'antérieure. J'ai vu plusieurs fois l'un des pétales latéraux tout à 
fait extérieur, le pétale antérieur toujours intérieur, et les deux 
autres, moitié intérieurs, moitié extérieurs. A l’é époque de l'anthése, 
ces divisions sont égales entre elles. 

Anprocée. — L'androcée se compose de quatre étamines 
alternes avec les divisions de la corolle. Les deux antérieures 
naissent les premières, les deux postérieures se montrent ensuite. 
Elles sont bientôt égales ; leurs filets, soudés au méme niveau sur 
le tube de la corolle, sont égaux; ils sont sinueux dans le bouton 
et exserts lors de l'anthése. 

Gynécée. — L'ovaire se développe comme celui du Clerodendron. 
Mais les deux feuilles carpellaires ne restent pas inégales pour 
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former deux filaments stigmatifères inégaux, comme dans le Cle- 

rodendron, ou deux tubereules inégalement élevés, comme dans 
le Citharexylum ; elles arrivent à la méme hauteur, et leur sommet 

resté libre se déverse en dehors et forme une petite lame horizon- 

tale stigmatifère. 

ORGANOGÉNIE DU LANTANA CAMARA Lin. 

INFLORESCENCE. — Les fleurs sont groupées à l'extrémité d'axes 
floraux axillaires. Elles sont à l'aisselle de bractées. Braclées et 
fleurs naissent et se développent de la base au sommet. 

Carice. — Le calice apparait d'avant en arrière. 1l se compose 

de quatre mamelons qui naissent presque simultanément deux en 

avant, deux en arrière. Ces derniers sont bientôt les plus grands. 

A peine sont-ils nés, qu'à leur niveau, un renflement circulaire 

s'établit sur le mamelon floral, et la partie supérieure parait 

enchâssée dans le calice comme dans une eupole. L'angle rentrant 

qui sépare les divisions postérieures des antérieures s'efface peu 

à peu, tandis que celui qui sépare les deux divisions antérieures 

et celui qui sépare les deux divisions postérieures grandissent de 

plus en plus. A l'époque de l'anthése, il parait n'exister que deux 

divisions au calice, et elles sont latérales. Avec quelque attention, 

on peut cependant voir une petite démareation nes les sépales 

antérieurs et les postérieurs. 

ConoLLE. — La corolle se compose de quatre divisions alternes 

avec celles du calice. Elles naissent d'avant en arrière et grandis- 

sent très lentement, se réunissent par leur base el forment une 

corolle monopétale. Leur développement est proportionnel à leur 

âge, la corolle reste par conséquent irrégulière. Dans la préflo- 

raison, les pétales antérieur et postérieur sont recouverts par les 

deux latéraux. 

Anvrocée, — L'androcée apparait sous forme de quatre mame- 

lons placés sur le réceptacle, en deçà des saillies qui doivent 

former la eorolle, et alternes avec elles. Les deux antérieurs se 



106 REVUE. 

montrent les premiers, les deux postérieurs apparaissent ensuite. 
Jusqu'ici le réceptacle floral s'est plus développé en arrière qu’en 
avant et son sommet se dirige en avant et en haut; bientôt il - 
se développe plus en avant qu'en arrière, et son sommet se dirige 
en haut et en arrière. Les mamelons staminaux deviennent plus 
volumineux que les jeunes pétales, prennent la forme d'anthéres 
et tiennent au réceptacle par un filet court. Elles subissent le 
mouvement d'ascension du tube de la corolle et gardent une taille 
qui est toujours en raison directe de leur âge. Les étamines anté- 
rieures sont les plus grandes et insérées plus haut sur le tube de la 
corolle, les postérieures sont les plus petites et insérées plus bas. 

GyvÉcÉE. — L'ovaire se développe comme celui du Blairia et 
du Stachytarpheta. n'en est pas de méme pour le style. Le 
sommet de la feuille carpellaire antérieure se recourbe vers la 
bractée et se recouvre de papilles stigmatiques ; la feuille earpel- 
laire postérieure se partage à son sommet en deux parties : l'une 
renflée, stigmatique, se dirige vers la braetée et se soude au 
tubercule stigmatique antérieur ; l'autre lisse, petite, se dirige en 
arrière. - i 

. M. Payer a fait l'organogénie florale du F’erbena pulchella (4)- 
ll a montré que le calice se compose de cinq divisions naissant 
d'avant en arrière; que la corolle a cinq divisions alternes avec 
celles du calice, naissant aussi suecessivement d'avant en arrière; 
que le nombre des étamines ne dépasse pas quatre; que ces étamines 
naissent en deux fois : ce sont les deux antérieures qui se montrent 
les premières, puis les deux latérales. Ses figures sont très pré- 
cises, elles montrent fort bien comment se développent les pla- 
centas et les ovules. Mais il. n'est pas exact de dire que l'ovaire a 
deux loges biovulées. Ce qu'on voit, c'est, dans le jeune âge, un 
ovaire à deux plaeenías pariétaux latéraux bilamellés et biovulés, 
comme dans le Clerodendron, et un peu plus tard, jusqu'à l'anthése, 

; (4) Traité d'organogénie comparée de la fleur, p. 561. 
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quatre loges uniovulées. Elles sont formées en grande partie par 

les lames placentaires révolutées, dont l'extrémité s'est soudée à 

la paroi de l'ovaire et à la fausse cloison. Le centre de l'ovaire est 

occupé par une cavité. Cette cavité est limitée latéralement par la 

partie médiane des placentas, restée libre; en avant et en ar- 

rière, par les fausses cloisons rapprochées des extrémités anté- 

rieures et postérieures des lames placentaires ou soudées entre elles. 

Les Ferbena officinalis, V. Melindres, nous ont montré les 

mêmes phénomènes de développement que le V. pulchella. 

M. Payer a joint à l'organogénie du 7. pulchella celle des 

Lippia repens, L. citriodora et L. chamædrifolia. V montre que le 

calice se compose, dans ces espèces, de quatre divisions qui nais- 

sent en deux fois. Ce sont d'abord les deux antérieures, puis les 

deux postérieures. La corolle se eompose de quatre divisions et 

l'androcée de quatre étamines. Les figures indiquent très bien 

comment les lames placentaires avortent , tandis que les posté- 

rieures sont fertiles; comment, par suite, l'ovaire aura deux loges 

latérales uniovulées. ... ' 

INFLORESCENCE. 

Les caractères tirés de la disposition des fleurs ont fourni à plu- 

sieurs auteurs les moyens d'établir les grandes coupes dans les 

Verbénacées. Il ne sera done pas inutile d'étudier, au moins d'une 

manière générale, l'infloreseence dans cette famille. C'est par ce 

moyen que nous pourrons reconnaitre les innombrables modifi- 

cations qu'elle peut subir et l'inconstance des caractéres qu'elle 

fournit. i ais Ms ns 

Les Chloanthes sont généralement désignés comme ayant des 

fleurs solitaires à aisselle des feuilles; si l'on observe leur court 

pédoncule, on y voit deux petites bractées latérales stériles; ces 

bractées peuvent devenir fertiles et montrer chacune à leur aisselle 

une fleur de seconde génération. L'ensemble de ces trois fleurs 

forme une vraie eyme bipare triflore, desorte que l'inflorescence, qui 

tout à l'heure était indéfinie, est maintenant définie. Le Teucridium 
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présente aussi souvent des fleurs solitaires axillaires, accompagnées 
de deux bractées latérales, tantôt stériles, tantôt fertiles. Jl n'est 
pas rare de voir, dans les Cyclonema, les fleurs solitaires à l'ais- 
selle des feuilles. C'est qu'ici encore la nature de l'inflorescence 
est cachée : tantótle pédoncule de la fleur est privé de bractées, 
la trace en est difficile à voir ; tantót ees bractées existent, et elles 
sont stériles; ailleurs elles sont fertiles. On trouve alors ou une 
eyme bipare triflore, ou une fleur médiane terminale, ou les deux 

fleurs latérales de seconde génération, ou seulement l'une d'elles, 
les autres étantavortées. Bien plus, l'un des axes secondaires porte 
à son tour bractées et axes de générations successives, et l'inflo- 
rescence échappe à tous les noms par lesquels on voudrait la 
définir. 

L'inflorescence en cymes se rencontre très souvent dans les 
Verbénacées, et c'est toujours la cyme bipare ; elle ne devient uni- 
pare que par avortement. Elle est simple et régulière dans quel- 
ques espèces de Fiteæ où l'on ne trouve que des cymes bipares 
triflores. Quoique ramifiée un grand nombre de fois dans les Cal- 
licarpa, elle conserve le plus souvent une grande régularité. Ainsi 
on y trouve une fleur de la première génération, deux de la se- 
conde, quatre de la troisiéme, huit de la quatriéme, en suivant ainsi 
une progression croissante par quotient, dont la raison est 2. 
Mais on peut dire que cette régularité, qui d'ailleurs n'est pas con- 
stante, est une exception à ce qui se passe dans les. cymes com- 
posées des autres Verbénacées. 

Lorsqu'une inflorescence est produite par une ou plusieurs eymes 
bipares composées, son développement devient anormal à une 
certaine hauteur. La fleur médiane peut ne pas se développer sur 
un axe d'un degré quelconque, et cel axe semble se bifurquer à la 
façon d’un Y ; «tandis que l'un des axes donne naissance, au-dessous 
» de sa fleur terminale, à deux bractées et à deux axes nouveaux, 
» celui qui lui est opposé porte sa fleur sans bractées, ou du moins 
» sans que rien se développe à leur aisselle, etla ramification se 
» trouve ainsi arrétée d'un cólé, tout en se continuant de l'autre. » 
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Les Clerodendron, les Ægiphila, les Premna, les Amethystea, les 

Caryopteris présentent des exemples de ces phénomènes. — La 
longueur des pédoncules varie beaucoup ; depuis la fleur sessile de 
VZEgiphila. arborescens jusqu'à celle si longuement pédonculée du 
Clerodendron Siphonanthus,-on trouve tous les intermédiaires. 
En général, l'axe de première génération d'une cyme est le plus 

. long, les braetées latérales sont placées prés de son sommet, etles 

pédicelles des fleurs de générations successives sont d'autant plus 

courts qu'ils sont d'apparition plus récente. Dans les Jitez incisa, 

V. Agnus castus, etc., V Ægiphila arborescens, chaque groupe 

partiel est formé de fleurs à trés court pédicelle ou sessiles. Dis- 

positions que Link, Reeper et A. de Saint-Hilaire nommaient fas- 

cicules et glomérules. 

* L'inflorescence, qui, dans quelques Ægiphila, Clerodendron, est 

normalement axillaire, définie, peut se changer en une inflores- 

cence terminale mixte, par suite de la transformation des feuilles 

en bractées. Les groupes qui devraient être isolés par des feuilles 

forment, par eette transformation, un groupe unique; les axes de 

premiére génération sont devenus de seconde génération, et 

comme ils sont échelonnés sur un axe commun, l'inflorescence a 

l'aspect d'une grappe. De plus, ils sont termirés par des cymes; 

l'inflorescence axillaire, définie, devient done une inflorescence 

terminale mixte de grappes de eymes. 

- L'inflorescence indéfinie à deux degrés de végétation se voit 

dans les Lantana , les Lippia, les Priva, ete; les fleurs naissent 

de la base au sommet, à l'aisselle des braetées. Elles sont disposées 

en épis simples allongés dans les Citharexylum, les Blairia, les 

Tamonea, les Baillonia; dans les Lantana, quelques Lippia, les 

fleurs sont sessiles et groupées à l'extrémité de l'axe commun; 

chez les Lantana Sellowiana, L. camara, cette extrémité se rentle, 

et l'inflorescence a l'aspect d'un capitule. Les Casseliu, les Petrea, 

ont des grappes; les fleurs des Stachytarpheta mutabilis, S. cayen- 

nensis, S. dichotoma, sont sessiles et enchássées dans un grand axe 

commun. ! n 
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Dans beaucoup d'espèces de Verbena, les épis sont à l'aisselle 
de bractées opposées, et constituent un panicule terminal. Plus 
bas, ils sont placés à l’aisselle des feuilles. On trouve done sur 
une même plante une inflorescence terminale et des inflorescences 

axillaires, une panicule et des épis simples. Ces épis feuillés sont 

très communs dans les Verbénacées ; on les rencontre dans presque 

toutes les plantes où l’inflorescence est à deux degrés de végé- 
tation. ` rie 
+ Parmi ces fleurs disposées en épis, il en est, comme celles du 

Bouchea, du Durania, dont le pédoncule porte deux bractées laté- 
rales ordinairement stériles; elles peuvent être fertiles. L'inflo- 

rescence indéfinie en épis devient alors une inflorescence mixte - 

d'épis de cymes. : | 
Le T'ectona grandis présente des inflorescences axillaires et des. 

inflorescenees terminales d'un nombre considérable de fleurs ; 
l'axe primaire est long et terminé; il porte des axes secondaires 
terminés, disposés en grappes ; ceux-ci portent des axes tertiaires 
disposés en grappes et terminés, et ainsi de suite. A la cinquième 
ou sixième génération, la grappe ne se compose plus que d'une 
fleur terminale médiane, et de deux fleurs latérales; ces deux 
dernières naissent et s'épanouissent après la médiane. Ainsi, chaque 
division ultime se termine par trois fleurs groupées, simulant une 
cyme bipare triflore, mais qui est en réalité un épi terminé, portant 
deux fleurs latérales. L'inflorescence peut donc être dite ici une 

grappe terminée de grappes terminées composées. 
Les inflorescences mixtes, telles que l'entendait De Candolle, 

sont fréquentes dans les Verbénacées. Tantôt elles y sont normales, 
et tantôt produites par la dégénérescence de feuilles en bractées. 
Elles peuvent subir des modifications, des avortements qui rendent 
leur nature trés difficile à reconnaitre. L’Amasoniaerecta présente 
soit des fleurs disposées en épi simple sur un axe commun, soit de 
petites cymes bipares triflores. Dans ee dernier cas, l'un des axes 
de deuxième génération cesse parfois de se développer, l'autre 
donne lieu à des axes de générations successives tous fertiles. 



DU GROUPE DES VERBÉNACÉES. 111 

Quand on examine le pédoncule, soit de la eyme, soit de la fleur 
unique, on y voit deux bractées latérales ou leur trace, et dés lors 
on peut reconnaitre quelle doit être la nature de l'inflorescence. 
Cependant l'erreur est possible ; cette méme espéce fournissait 
autrefois à elle seule deux genres: l'un, I 4 masónia , à inflores- 
cence définie, l'autre, le Taligalea, à inflorescence indéfinié. 

L'inflorescence du Cornutia consiste en un axe primaire por- 
tant latéralement des axes secondaires. Ces derniers se terminent 
par une fleur, mais prés de la fleur sont deux bractées latérales 
fertiles; elles portent à leur aisselle deux nouveaux axes qui se ter- 
minent aussi par une fleur, aprés avoir produit deux bractées laté- 
rales fertiles. En un mot, à l'extrémité de l'axe de deuxième 
indéfinie pour génération est une eyme bipare composée. L'in- 
florescence étant l'axe de première génération, délinie pour les 
axes de générations plus récentes, c’est done une inflorescence 
mixte , une grappe de cymes composées. 

Le méme mode de disposition des fleurs se voit dans les Petitia; 
les Premna ;et beaucoup d ZEgiphila. Dans} Holmskioldia les cymes 
sont pauciflores, souvent l'axe de seconde génération est seul fertile; 
les bractées latérales ont avorté, et l'inflorescence a l'aspect d'une 
grappe simple; ailleurs, les bractées latérales sont fertiles et la fleur 
médiane ne se montre pas ; l'inflorescence a l'aspect d'une panicule: 

Les Witex incisa, V: Agnus castus, ont des glomérules grou- 
pés sur des axes communs, et ces axes sont, l'un terminal, 

les autres axillaires. On y trouve méme aussi des glomérules axil- 
laires, de sorte que sur une plante donnée, on peut voir des inflo- 
rescences axillaires et des inflorescences terminales, des inflores- 

cences définies et des inflorescences mixtes, des cymes composées 
et des épis de cymes ou de glomérules. 

Bien que la plupart des plantes dont nous venons de parler aient 

les feuilles opposées, leurs braetées s'écartent souvent de cette dis- 
position dans l'inflorescence, et les fleurs nées à leur aisselle sont 

alternes. C'est ce qu'ont constaté depuis longtemps la pup des 

auteurs dans les Verbena. 
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La famille des Verbénacées peut-être considérée comme des 
plus riches en rameaux axillaires multiples : M. Guillard les a men- 
tionnés dans le /^itea et dans le Duranta Bonardi (4) ; MM. Dama- 
skinos et Bourgeois ont cité vingt-trois espèces cultivées au Jardin 
des plantes de Paris, dans lesquelles ils les avaient observés (2). 
Des Lantana de la Nouvelle-Zélande, des Lippia, des Volkameria 
ont jusqu'à trois axes florifères fertiles, à l'aisselle de leurs feuilles 
opposées ou verticillées. 

Dans les Stachytarpheta angustifolia, dichotoma, où les rameaux 
se bifurquent par dichotomie, l'épi se développe toujours entre 
deux rameaux opposés et divergents, et forme l'inflorescence 
alaire des botanistes. 

Les axes d’inflorescence peuvent aussi se bifurquer : les Ver- 
bena glandulosa, hastata, en donnent de fréquents exemples. A 
„une certaine hauteur, les épis s'aplatissent et se partagent ensuite 
en deux portions divergentes sur lesquelles les fleurs se déve- 
loppent comme dans la partie basilaire. 

Dans les inflorescences en cymes, « chacun des axes se déve- 
» loppe avant tous les axes secondaires relativement à lui, » et 
généralement « les fleurs terminant des axes différents s’épanonis- 
» sent dans l'ordre de succession des axes qui les portent. » Je 
n'ai trouvé aucune exception à la première loi; Ja seconde a été 
assez souvent violée, Ainsi plusieurs Callicarpa ont montré des 
fleurs de deuxième génération épanouies avant celles de première 

_ génération. Des Clerodendron, des Amethystea n'ont pas mieux 
suivi la règle, ( | 

Lorsqu'une suite d'axes floriféres naissent immédiatement sur un 
méme pédoncule, les fleurs naissent de la base au sommet, les plus 
âgées occupent la base, les plus jeunes le sommet; mais il n'est 
pas toujours vrai de dire que « les fleurs terminant des axes de 
» méme ordre situés sur un méme axe commun s'épanouissent 

(4) Bulletin de la Société botanique de France, séances du 30 janvier et du 13 février 1857. 
(2) Bulletin de la Société botanique de France , séance du 12 novembre 1858. 
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» de bas en haut. » Un Duranta Plumieri, des Verveines offici- 
nales nous ont montré des fleurs épanouies sur le milieu de l'épi, 

tandis que celles de la base étaient en boutons. J'ai vu trés souvent 
le Ferbena angustifolia de l'École de botanique au Muséum, 
montrer ses premières fleurs épanonies au sommet des épis; les 

autres s'épanouissaiént. ensuite de bas en haut. Ces exceptions 

sont loin d'infirmer la règle générale, mais elles montrent que 

l'épanouissement n'est pas tellement lié à l'inflorescence qu'on 

puisse décrire l'une en décrivant l'autre, et qu'il faut bien faire une 
distinetion entre l'ordre d'apparition des fleurs et l'ordre de leur 

épanouissement. | T 

CALICE. 

Divisions pu carie, — Le calice est toujours gamosépale. Ses 
divisions sont trés profondes et à peine soudées dans le Lachnoce- 

phalus et quelques Chloanthes ; elles sont petites dans les Gmelina, 

les Cornutia, les Callicarpa ; à peine sensibles dans la plupart des 

ZEgiphila ; on n'en voit nulle trace dans lH olmskioldia, où le calice 

étalé a la forme d'un cercle un peu irrégulier, sans découpures. 

Les dimensions de cette partie du ealice sont constantes dans 

quelques genres, mais elles sont variables dans d'autres. Ainsi le 

calice de l'ZEgiphila martinicensis est à peine échancré, tandis 

que celui de l'ZE. villosa a quatre divisions bien marquées; le 

genre Clerodendron renferme des espèces à calice denté et d'autres 

à grandes et larges divisions ; des deux espéces qui composent 

aujourd'hui le genre Omera, l'une a quatre grandes folioles au 

calice, l'autre, quatre dents à peine sensibles. Ces divisions ou 

folioles varient de taille ou disparaissent selon l'âge de la fleur ; 

l'Holmskioldia sanguinea qui, dans le jeune âge, a cinq divisions 

bien distinetes à son caliee, présente, à l'àge adulte, un limbe 

sans découpures. edid 
- Quant au nombre des sépales (1), il varie d'un genre à l'autre, 

(4) Il est bien entendu que nous ne nous occupons ici que de calices gamo- 

I. 8 
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et présente généralement assez de constance dans le méme genre. 
Il est à remarquer que l'invariabilité se voit dans tous les calices 
qui ont leurs divisions bien développées; le contraire a lieu dans 
les calices à dents peu sensibles. Les Lantana présentent tantôt 
deux, tantôt quatre dents ; les Cornutia en ont tantôt quatre, tantôt’ 
cinq. Les Tectona sont décrits comme ayant cinq divisions. Pen- 

dant longtemps, toutes les fleurs que j'examinai en montrèrent six. 

Ce n’est que récemment que j'ai pu constater aussi le nombre cinq; 

dans des échantillons parfaitement conservés que j'ai recus de 
Bombay. Toutes les fois que les auteurs ont trouvé deux plantes 
ne différant entre elles que par le nombre des dents du calice, ils : 
leur ont donné un nom générique commun, et ils ont eu soin d'en 
faire deux sections distinctes. C’est de cette manière que les 

Premna ont été partagés en Gumira et en Premnos. L'âge fait 
varier le nombre des sépales comme il en avait fait varier la taille. 
Les Stachytarpheta angustifolia et mutabilis, qui ont cinq divisions 
dans le jeune âge, n'en ont plus que quatre à l'époque de l'anthése; 
la postérieure disparait par suite dé l'allongement considérable 
des divisions latérales. Nous avons dit que les Lantana et les 
Lippia peuvent n'avoir que deux sépales à l'époque de l'anthése, 
ils en ont toujours quatre dans le jeune âge. Ces faits montrent que 
le nombre des divisions du calice n'est pas assez constant pour 
servir seul de caractéristique dans les coupes génériques. 
 Posmios RELATIVE. — Lorsque le calice est à six divisions, 
comme dans quelques fleurs du Tectona, deux sont antérieures, 
deux sont latérales et deux sont postérieures. Le calice est-il à 
cinq divisions, deux sont antérieures, deux sont latérales et là 
cinquième est postérieure. Je ne connais qu'une exception à cette 
règle c'est pour le genre Cyclonema, dans lequel un des sépales 
est antérieur, deux sont latéraux et deux postérieurs. Si le calice 

sépales. Si nous nous servons du mot sépales, ce n'est que comme synonyme de 
divisions du calice, pour abréviation de langage, Nous dirons, pour la méme 
raison, pétales, pour divisions de la corolle, 
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est à quatre divisions, toujours deux sont antérieures et deux 
sont postérieures. 

Que les divisions soient au nombre d six, de cinq ou de quatre, 
chacune est symétrique, c'est-à-dire qu'elle peut être partagée en 
deux moitiés symétriques. 

RÉGULARITÉ ET IRRÉGULARITÉ. — Les Mind les Ægiphila, 
les Callicarpa ont un calice régulier, ou, autrement dire, les dif- 
férentes parties qui le constituent « sont égales entre elles, insérées 
» sur le réceptacle à la méme hauteur et à égale distance les unes 
» des autres du centre de la fleur et soudées toutes à la méme 
» hauteur. » 

Le calice est irrégulier dans les genres Duranta, Verbena, 
Bouchea; les folioles valicinales sont inégales et voici quel est 
généralement l'ordre d'affaiblissement : si le calice est construit 
sur le type cinq, les divisions antérieures sont les plus dévelop- 
pées, la postérieure l'est la moins et les latérales sont intermé- 
diaires ; si le calice est construit sur le type quatre, les deux 

antérieures sont les plus grandes, les postérieures sont les plus 
courtes. Nous citerons comme exceptions les genres Stachytarpheta 

et Lantana dans lesquels les divisions antérieures sont moins déve- 
loppées que les divisions latérales ou postérieures. < | 

Sxmérrig, — Le calice est done tantôt régulier, tantôt inicio 

mais il est toujours symétrique, c’est-à-dire qu'il. peut toujours 

être partagé par un plan vertical en deux parties symétriques. 

Pour peu qu'on se rappelle la position des sépales et leur grandeur 

relative, cette proposition est évidente, Lorsque le calice du 

Tectona est à six divisions, deux sont antérieures, deux sont pos- 
térieures et deux latérales. Qu'on imagine un plan vertical coupant 

le calice d'avant en arriére, et l'on aura deux moitiés latérales 

symétriques composées chacune de trois sépales symétriques; ce 
plan peut couper le calice en six positions différentes et il le par- 

tagera chaque fois en moitiés symétriques. Le calice a done six 

plans de symétrie. On pourrait voir de méme que les calices 

réguliers du Geunsia et du Callicarpa sont symétriques, que le 
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premier a cinq plans de symétrie et que le second en a quatre. 
Les calices irréguliers de la Verveine, du Duranta, du Blairia, 

peuvent être partagés aussi en deux moitiés latérales contenant 
chacune deux sépales et une moitié de sépale. Ces deux moitiés 
sont symétriques, puisque les sépales antérieurs sont égaux, qu'il 
en est de méme pour les sépales latéraux et que le sépale postérieur 
est symétrique. Les calices bilabiés du Quoya et de quelques 
Premna peuvent étre partagés aussi en deux moitiés latérales 
symétriques contenant chacune moitié de chaque lévre. Mais ces 
calices irréguliers et labiés n'ont qu'un seul plan de symétrie, c'est 
le plan vertical antéro-postérieur. Voilà des exemples de calices 
irréguliers qui sont symétriques et l'on comprend bien que les 
mots symétrie et régularité ne sont pas synonymes. 

Forme pu canice. — La forme du calice a été tantôt négligée, 
tantôt prise en considération et mise au nombre des caractères 
génériques. Le genre Premna renferme des plantes à calices pres- 
que- réguliers et d'autres à calices bilabiés, tandis que le genre 
Quoya ne diffère guère du Pityrodia que par son calice bilabié. 

Le calice du Petrea est muni, à l'intérieur, de cinq appendices 
placés à la base de ses divisions et alternes avec elles. M. Schauer 
appelle épicalice les divisions calicinales et réserve le nom de 
calice pour les cinq appendices. Il a été vu plus haut (organogénie 
florale du Petrea) dans quel ordre naissent les différents verti- 
cilles de la fleur, et il est bien évident que les cinq languettes 
alternes avec les divisions extérieures et opposées aux pétales ne 
sont que des appendices calicinaux. 

Les divisions du calice restent ordinairement indépendantes 
dans le bouton, et affectent rarement un mode de préfloraison 
déterminé. | : | | 

Bien que les caractères tirés des poils, de la couleur, de la 
consistance, ne soient pas admis comme ayant grande valeur, nous 
les indiquerons cependant toutes les fois qu'ils donneront aux 
genres auxquels ils s'appliquent une physionomie particulière. Les 
Pityrodia, les Physopsis, les Lachnocephalus se reconnaissent à 
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première vue par les poils singuliers dont est recouvert leur calice. 

La coloration lilas du calice se retrouve dans toutes les espéces 

de Petrea. 

CALICE PERsISTANT. — Toutes les Verbénacées dont j'ai vu le 

fruit ont un calice persistant, Il s'accroît démesurément et forme 

quatre grandes ailes membraneuses finement réliculées autour du 

fruit de l'Hymenopyramis ; il serre étroitement la base de celui de 

plusieurs Cithareæylum ; est peu visible dans le Scleroon ; est dur 

et épais dans l'ZEgiphila levis; c'est une mince enveloppe mem- 

braneuse dans les Lantana et les Lippia. Dans quelques Ama- 

sonia, il était velu, il devient glabre; dans plusieurs Lantana, il se 

couvre de longs poils comme pour faciliter la dissémination des 

fruits et par conséquent des graines. 

COROLLE. 

NowsnE Des mivisions. — Le nombre des divisions de la corolle 

est le même que celui des divisions du calice de la méme fleur. 

Les exceptions sont toujours la suite de disjonctions, de soudures, 

d'avortements ou d'irrégularité de développement. C'est ici que 

l'organogénie est la vraie pierre de touche; par elle seule on 

arrive à une certitude à laquelle ne peut mener aucune considé- 

ration tirée de l'analogie. Elle montre les pétales naissants, elle 

les suit dans leur évolution, elle constate l'époque de leur avor- 

tement, de leur atrophie, de leur irrégularité de développement 

et de leur soudure. Le Chloanthes stæchadis a un calice de cinq 

divisions; sa corolle parait n'en avoir que quatre, mais la posté- 

rieure est bilobée. C'est dans le jeune âge seulement que les cinq 

pétales sont visibles; les deux postérieurs s'accroissent soudés 

entre eux à la base et ne laissent libres que leurs sommets. Plu- 

sieurs Lippia et Lantana ont aussi la division postérieure de la 

eorolle bilobée. Si l'on eonsulte l'analogie, on pourra penser que 

le phénomène est le méme que dans le CAloanthes stæchadis, que 

là aussi s’est accomplie une soudure. L'organogénie montre que 



118 REVUE E 

le contraire a lieu. A l'origine, naissent quatre pétales parfaite- 
ment distincts; ils se soudent par leur base, et leurs sommets res- 
tent libres; mais l'un d'eux s'aceroit plus sur les cótés que sur la 
partie médiane, et son sommet devient bilobé. Les deux phéno- 
ménes eontraires, la soudure et la disjonetion, ont done rendu deux 
corolles semblables, au point de vue du nombre des divisions. À 
l'époque de l'anthése, on trouve toujours six divisions à la corolle 
du Stachytarpheta mutabilis , l'une d'elles est superposée au sépale 
postérieur atrophié. Si l'on assiste à la naissance de la corolle, on 
ne lui voit jamais que einq pétales. Peu après, les mamelons stå- 
minaux apparaissent, celui qui est superposé au sépale postérieur 
s'aplatit et devient peu à peu pétaloide. Il est soulevé sur le tube 
de la corolle et se trouve placé entre les deux pétales posté- 
rieurs. 

RÉGULARITÉ ET IRRÉGULARITÉ. — La corolle est régulière dans 
quelques genres, et irrégulière dans d'autres. Quand l'irrégularité 
est trés marquée, comme dans les T'eucridium, les A methyslea, 
les Cornutia, les V iteæ, elle se reconnait à premiére vue ;.mais 
dans certains Verbena et Premna, l'irrégularité est si peu appa- 
rente; qu'elle est difficile à constater. Si, partant de la corolle ré 
gulière de l'ZEgiphila, on passe en revue celles du Petitia; du 
Premna scandens, du Citharexylum villosum, du Chloanthes Ber- 
tlingii, des Clerodendron, etc. on arrivera par une progression 
à peine sensible à la corolle si irrégulière des Caryopteris. L'irré- 
gularité de la corolle, qui ailleurs a été regardée comme un carüe- 
tère dé première valeur, n'a eu pour ce groupe qu'une importance 
secondaire ; les auteurs ont réuni les fleurs irréguliéres aux fleurs 
régulières el l'alliance paraît si naturelle que personne n’a jamais 
songé à les séparer. Les divisions de la corolle irrégulière suivent 
dans leur irrégularité un ordre qui a peu d’exceptions et qui est 
toujours constant pour le méme genre. Si elles sont au nombre dé 
cinq, l'antérieure est généralement la plus développée, les posté- 
rieures le sont les moins et les latérales sont intermédiaires; si 
elles sont au nombre de quatre, l'antérieure est la plus grande. 
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La corolle irrégulière à cinq divisions est bilabiée dans les Ama- 

sonia, les Teucridium, les J^ item, les Peronema ; la lèvre supé- 

rieure est formée des deux divisions postérieures qui sont les plus 

petites, la lévre antérieure est plus grande et formée par les trois 

autres divisions ; la division intermédiaire ou antérieure est la plus 

développée. Dans le genre Cyclonema, la corolle est résupinée. 

Nous ne voulons pas dire seulement par là que la lévre supérieure 

est plus grande que la lévre inférieure, il y a changement complet 

du rapport de la corolle avec la bractée mère; le pétale antérieur 

est devenu postérieur et les pétales postérieurs sont devenus 

antérieurs. 

Le plañ du limbe de la corolle est perpendiculaire à l'axe de la 

fleur dans les ZEgiphila, les Petitia, les Callicarpa. Vl n'en est 

pas de méme pour les fleurs irréguliéres; le tube de la corolle 

s'allonge tantôt plus en avant qu'en arrière, tantôt plus en arrière 

qu'en avant. Dans les deux cas, le plan du limbe devient oblique; 

dans le premier, il regarde l'axe d’inflorestence, dans le second 

il regarde la bractée mère. Son obliquité varie avec l'âge de la 

fleur, le tube s'incline d'autant plus que l'anthése est plus avancée. 

lise recourbe presque en U renversé dans les Duranta et les 

Cornutia, vers la fin de l'anthése; il se courbait légèrement lorsque 

la fleur s'épanouissail. : 

Sywérrie. — Les corolles réguliéres du Callicarpa, du Brückea 

sont symétriques et elles ont autant de plans de symétrie que de 

pétales. Les corolles irrégulières sont symétriques, mais elles n'ont 

qu'un seul plan de symétrie, c'est le plan vertical antéro-posté- 

rieur. Il est à remarquer que la symétrie est constante lors méme 

qu'il y aurait des phénomènes de soudure ou d'irrégularité de dé- 

veloppement. Quelques exemples justifieront notre assertion. Une 

corolle de Verveine est partagée par son plan de symétrié en deux 

parties latérales contenant chacune : 1*la moitié du pétale anté- 

rieur qui est lui-même symétrique ; 2° d'un pétale latéral, et3° d'un 

pétale postérieur; les pétales Jatéraux étant égaux entre eux, ainsi 

que les pétales postérieurs, les deux moitiés de la corolle seront 
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symétriques. La corolle du Stachytarpheta mutabilis est. symé- 
trique, quoiqu'elle contienne un sixième pétale, étamine transfor- 
mée, parce que ce pétale est lui-même symétrique et qu'il est 
coupé en deux moitiés latérales par le plan de symétrie. On pour- 
rait objecter que la corolle du Caryopteris, celle du Peronema ne 
sont pas vraiment symétriques, ear le pélale antérieur, qui est 
lacinié, n'est pas toujours parfaitement symétrique, le nombre des 
laniéres pouvant ne pas étre le méme à droite qu'à gauche,. mais 
la disposition est la méme. Lorsque la corolle irrégulière a quatre 
divisions, elle n'a de méme qu'un plan de symétrie, il est vertical 
et antéro- postérieur; les deux moitiés symétriques sont latérales 
et contiennent chacune : 4° la moitié du. pétale antérieur qui est 
symétrique; 2" un pétale latéral (les pétales latéraux sont égaux); 
3° la moitié du pétale postérieur et. ce pétale, est lui-même symé- 
trique. | | 
„Tuge. Gorce. Ports pk LA corouue. — La corolle des Verbé- 

nacées régulières est généralement tubulée, et cette forme plus ou 
moins variée, est constante dans le méme genre. Dans les Verbé- 
nacées irrégulières, la forme et les dimensions du tube. varient à 
l'infini, non-seulement d'un genre à l'autre, mais encore dans le 
méme genre. Il suffit pour s'en convaincre de rapprocher le Chlo- 
anthes Bertlingii du C. stæchadis, le Clerodendron japonicum, du 
C. hastatum ou Siphonanthus. 

Quoique les caracléres tirés de la présence ou de l'absence des 
poils à l'intérieur du tube ne soient pas de ceux qu'on emploie 
pour la recherche des genres, il est à remarquer qu'ils sont géné- - 
ralement constants ici pour les espèces d’un méme genre. Tous 
les Premna ont un tube poilu ou villeux à l'intérieur; tous les 
Chloanthes ont, prés de la base intérieure du tube, une épaisse 
couronne de poils rameux; des touffes de poils situés à la base des 
étamines ne sont pas moins remarquables dans les Pityrodia. 
Nous aurons done soin d'en faire mention à la description des 
genres. Nous verrons plus loin leur utilité dans certaines plautes, 
pour l'aceomplissement de Ja fécondation... 

> 



DU GROUPE DES VERBÉNACÉES. 121 

PnérLonamoN. — On a cherché à établir des relations entre la - 
régularité ou l'irrégularité du périanthe et le mode de préflorai- 

son. Mais l'observation directe des faits est, dans le groupe des 
Verbénacées, trés souvent en désaccord avec la théorie. Les 
Tectona, les Geunsia, les Brückea, dont les fleurs sont régulières, 
ont les divisions de là corolle disposées en préfloraison quincon- 
ciale; le méme mode de préfloraison se retrouve souvent dans les 
Duranta, qui ont la fleur irrégulière, Les Lantana, les Cornutia 
ont des fleurs irrégulières ; les divisions de leurs corolles sont 
disposées en préfloraison alternative ; le méme mode de préflerai- 
son se retrouve souvent dans celles du Callicarpa et du Petitia. 

La préfloraison cochléaire se rencontre dans un grand nombre 
de Verbénacées. Nous n'avons jamais vu d'exemple de préfloraison 
valvaire, ni de préfloraison tordue, bien que cette famille nous 
offre tant d'exemples de régularité. 

La préfloraison n’a guère d'importance pour la distinction des 

genres. Ainsi, les Lippia citriodora, chamædrifolia ont la pré- 

floraison imbriquée, tandis que les Lippia nodosa, repens, etc., ont 

la préfloraison alternative. La corolle du Duranta Plumieri pré- 

sente tantôt la préfloraison quineonciale, tantôt la préfloraison co- 

chléaire. Celle du Callicarpa présente, sur la méme plante, la 
préfloraison alternative et la préfloraison imbriquée. 

Il n'existe le plus souvent aucun rapport entre la disposition des 

feuilles et celle des pièces d'un verticille de la-fleur. Le Cleroden- 

dron a les feuilles opposées, et la préfloraison de sa corolle est 

cochléaire ; l Amasonia a les feuilles alternes et sa corolle est, 

comme celle du Clerodendron, en préfloraison cochléaire. Le rap- 

port entre la préfloraison et. l'apparition des pièces de la corolle 

n'est constant que dans la préfloraison cochléaire. 

Lorsque la corolle a cinq divisions et qu'elle est en préfloraison 

cochléaire, le pétale antérieur est recouvert par les pétales laté- 

raux, ceux-ci sont recouverts par les pétales postérieurs, et ces 

derniers se recouvrent l'un l'autre. Si la corolle est à quatre 

divisions, le pétale antérieur est tout à fait interne, le pétale pos- 
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térieur tout à fait externe, et les pétales latéraux sont moitié inter- 
nes, moitié externes. La position du pétale antérieur est invariable, 
celle des autres varie. | ! 

Lorsque la préfloraison est alternative, les pétales antérieur et 
postérieur sont tout à fait intérieurs, les pétales latéraux sont 
extérieurs. ! | 

La disposition relative des pétalés avec la bractée mère est va- 
riable dans la préfloraison quinconciale. . | 

ORGANOGÉNIE DE LA COROLLE. — Que la corolle soit régulière 
ou irrégulière, ses divisions ne naissent pas en méme temps. 
J'ai fait l'organogénie de trente espèces de Verbénacées, et j'ai 
toujours vu les pétales se montrer successivement d'avant en 
arrière, Les corolles, même régulières, sont donc irrégulières 
dans le jeune âge, comme les corolles dites irrégulières. L'ir= 
régularité de celles-ci ne fait qu'augmenter à mesure que la fleur 
se développe. Il ne faudrait done pas croire « qu'une corolle et un 
calice commencent par être réguliers» (1); et que les irrégula- 
rités ne sont que la suite de pressions que les parties exercent les 
unes sur les autres. Aug. de Saint-Hilaire, en avaneant une opi- 
nion que les observations de M. Schleiden lüi avaient fait conce 
voir, remarquait que « dans le Lysimachia Ephemerum, les fleurs 
» sont régulières, quoique disposées en grappe trés serrée: qu'une 
» foule de Composées ont les corolles de la circonférence qui restent 
» libres à l'extérieur, aussi peu développées que celles du centre, 
» pourtant très rapprochés... » Il ajoutait plus loin : « Il nous ést 
» done impossible, dans une foule de cas, d'expliquer la régularité 
» ou l'irrégularité par une cause mécanique. » Nous voyons en 
effet que la corolle des Verbénacées irréguliéres est normalement 
irrégulière, La pression, l'avortement, peuvent favoriser, augmen- 
ter l'irrégularité, mais dans les plantes qui nous occupent, ces 
causes ne la font pas naître: 

(4) Aug. de Saint-Hilaire, Morphologie végétale, p. 443, 1841. 
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ANDROCÉE, 

NOMBRE ET POSITION RELATIVE DES ÉTAMINES. — Le nombre des 
élamines varie d'un genre à l'autre, mais il est constant dans le 
même genre. Dans les Verbénacées régulières, il y à autant d'é- 
tamines que de divisions à la corolle. Elles sont toujours alternes 
avec elles et insérées plus ou moins haut sur le tube. Dans les 
Verbénacées irrégulières, il arrive fréquemment de trouver moins 
d'étamines que de divisions à la corolle. Mais leur position rela- 
live ne change point. L'étamine postérieure ne se montre pas dans 
les F’erbena ; elle apparait, avorte aussitôt et ne laisse nulle trace 
dans les Clerodendron ; elle s'atrophie et n'est qu'un court filet 
dans les Priva, les Duranta, les Petrea, les Blairia. Dans les 
A methystea, les Cornutia, les Peronema, les étamines latérales 
ne sont pas fertiles. Dans les Stachytarpheta, les deux latérales 
sont les seules fertiles. Le nombre et la position relative des éta- 
mines stériles et des étamines fertiles sont des caractères qui doi- 

vent être pris en considération dans les coupes génériques; car 
ils sont constants dans le même genre. On doit cependant faire 
une exception pour les Citharexylum; dont une espèce, le C. pen- 
tandrum, a cinq étamines — tandis T les autres espéces 
n'en ont que quatre. - 

RÉGULARITÉ ET RRÉGULARITÉ. — Les étamines sont égales dans 
les Verbénacées régulières, elles sont le plus souvent inégales 
dans les Vérbénacées irréguliéres. Lorsque ces dernières ont cinq 
divisions àla corolle, l'étamine postérieure est généralement avortée 

ou atrophiée et les quatre autres sont didynames, celles qui sont 

placées de chaque cóté du pétale antérieur sont les plus grandes. 

Dans le Cyclonema, ce sont celles qui sont placées de chaque 

côté du pétale Matter mais leur position relative n'est pas 

changée. - 

Dans les Verbénacées irrégulières à quatre divisions à la — 

ce sont les étamines antérieures qui sont aussi les plus grandes. 
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Dipysamie. — La didynamie peut être produite par deux causes: 
* par le filet qui est plus long dans les étamines antérieures que 

dans les postérieures ; 2° par l'insertion ; les étamines antérieures 
sont insérées sur le tube de la corolle plus haut que les posté- 
rieures. Dans les Verbena, les Bouchea, les Duranta, les Lippia 
et les Lantana, les filets des étamines ont à peu prés la même 
longueur, mais ceux qui sont alternes avec le pétale posté- 
rieur sont insérés plus haut que ceux des étamines latérales sur 
le tube de la corolle. Dans l'Hymenopyramis, les filets sont iné- 
gaux, mais ceux qui sont alternes avec le pétale postérieur sont 
insérés un peu plus haut que les antérieurs, et plus petits que ces 
derniers. 

L'androcée est régulier dans les niii les Callicarpa, les 
Petitia, les Tectona. Là, toutes les étamines sont égales, insérées 
sur le réceptacle à la même hauteur et alternes avec les divisions 
de la corolle régulière. 

L'androcée est irrégulier dans les Verbena, les Duranta, les 
Lantana, les Vitex, les Gmelina, etc., car ici les étamines sont 
inégales, insérées à des hauteurs différentes, les unes sont fertiles, 
les autres sont stériles ou avortées. 

SYMÉTRIE, — Que l'androcée soit régulier ou irrégulier, il est 
toujours symétrique. Le nombre des plans de symétrie, constant 

.dans le méme genre, varie selon que la fleur est régulière ou 
irrégulière. Dans les fleurs régulières, il y a autant de plans de 
symétrie que de pièces à l'androeée; dans les fleurs irrégu- 
lières, il n'y en a qu'un seul; c’est le plan vertical antéro- 
postérieur. Il existe malgré les atrophic; les avortements, les 
irrégularités de développement, parce que ces derniers phéno- 
ménes s'exercent sur des organes pairs et symétriques ou sur des 
Organes impairs mais symétriques et situés sur le plan de symétrie. 
Ainsi la Verveine ayant les deux étamines antérieures égales et 
insérées à la même hauteur, les deux étamines latérales égales et 
insérées aussi à la méme hauteur, l'étamine postérieure avortée ; 
le plan vertical antéro-postérienr partagera son androcée en deux 
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parties latérales composées chacune de deux étamines inégales. 
Mais d’après ce que nous avons dit précédemment, ces deux moi- 
tiés seront symétriques. Elles serorit symétriques aussi dans les 
Petrea, le Bouchea, le Priva, et chacune contiendra une élamine 

antérieure, une étamine latérale et la moitié de l’étamine posté- 
rieure qui est réduite au filet; trois pièces inégales, mais dont deux 

sont paires et symétriques, une troisième est impaire et symé- 
trique, mais partagée par le plan en deux moitiés symétriques. La 

méme symétrie se voit dans les Stachytarpheta, les Cornutia, les 
A methystea, et ici chaque moitié symétrique ne contient qu'une 
étamine fertile et une autre réduite au filet. 

ANTHÈRES. 

Les anthères ont toujours deux loges. Si celles de quelques 

Clerodendron ontété considérées comme uniloculaires, c’est qu'à 

l'époque de l'anthése, les loges divergent à la manière des bran- 

ches d'un compas qu'on ouvrirait jusqu'au maæimum. Elles sont 

ainsi basculantes sur leur filet, et les deux lignes de déhiscence 

se touchant bout à bout, paraissent n'en former qu'une. 

— Les anthéres des Verbénacées sont toujours introrses lors de 

l'anthése ; elles peuvent être extrorses dans la préfloraison ; c'est, 

- comme nous l'avons dit, ce qui arrive dans le Tectona. 

L'anthére est fixée à l'extrémité du filet dansles Petrea, et alors 

“elle est immobile. Dans l'ZEgiphila martinicensis, un trou se 

forme dans la base du connectif, et le filet, aminci à son som- 

met, va s'y enfoncer. Le conneclif réunit seulement le sommet 

des loges dans les étamines du Gmelina arborea, du Vitex Agnus- 

castus ; il les réunit dans leur moitié supérieure dans la plupart des 

genres. Les étamines antérieures du Casselia Mansoi ont pour 

connectif un gros tubercule dans lequel les loges sont fixées. Dans 

quelques T'amonea, le connectif des étamines antérieures est à peu 

prés le méme que celui du Casselia Mansot, mais il s'allonge plus 

en arrière, et prend la forme d'un éperon. C'est ce qui avait fait 
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dire à Aublet, fondateur du genre, que les filets portaient « vers le 
« milieu un trés petit feuillet ». : 

Le connectif a, dans | Hymenopyramiset quelques Clerodendron 
la forme d'une membrane s'élargissant du sommet à la base, en 
sorte que les loges sont soudées en haut et divergentes en bas. 
Dans les Callicarpa, les Brückea, les ZEgiphila, le connectif est. 
plus ou moins renflé et couvert de points glanduleux. 
On a pu exagérer l'importance de la forme du connectif jusqu'à 

s'en servir comme caractéristique de genres. C'est ainsi que 
M. de Bunge avait eréé le genre Uwarovia, pour désigner le 
Verbena sulfurea; que Meisner avait fait le genre Shutlevorthia 
pour les V. clavata, sulfurea, Berterii, etc. ; que Mænch avait fait 
le genre Billardiera pour le Y, Aubletia. Lesauteurs qui ontsuivi 
ont fait justice de cette multiplication de genres, et aujourd'hui 
les caractères tirés du connectif servent tout au plus comme carac- 
tères distinctifs de sections. C'est ce que M. Schauer a très bien - 
établi dans le Prodrome de De Candolle. H fauttmême reconnaitre 
que ces caractères ne sont pas aussi constants qu'on semble encore 
l'établir. J'ai vu nombre de T'amonea spicata dont le prolongement 
du connectif était à peine sensible. | 

Lesloges de l’anthère peuvent prendre mille formes différentes; 
elles sont presque linéaires et renflées au sommet dans le Gmelina 
arborea, ovoïdes dans le Casselia Mansoi, elliptiques dans l'Ægi- 
phila martinicensis, presque sphériques dans le Cornutia cayen- 
nensis. . à; | | 

Dans les Quoya et les Pityrodia, les loges s'allongent à la base 
en formant des appendiees qui ont la forme de petites cornes se 
dirigeant vers la base du filet. : 
- La grandeur relative des loges est très variable pour les diffé- 
renis genres, elles sont égales dans les Verbénacées régulières et 
dans quelques Verbénacées irrégulières, telles que les Cleroden- 
dron, les Citharezylum, les Vitex ; elles sont inégales dans le 
Gmelina arbora, le Duranta Plumieri, le Cornutia cayennensis. 
Il èst à remarquer que si l'inégalité existe dans les loges d’une 
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étamine antérieure, elle existe en même temps pour les loges de 
l'autre étamine ayant la même position relative. Les loges sont 
de même égales ou inégales pour les deux étamines latérales à la 
fois. En sorte que ces inégalités augmentent l'irrégularité de Pan- 
drocée, mais n'en altèrent en rien la symétrie. 

Lorsque les loges sont réunies au connectif dans toute leur 
longueur, elles restent paralléles, c'est ce qu'on voit dans le 
Petrea; quoique réunies dans leur moitié supérieure, elles sont 
cependant parallèles dans les Lippia, les Lantana, les J^erbena, 
les Physopsis ; et alors, elles sont ou verticales, comme dans le 
Citharezylum, le Baillonia, le Callicarpa, ou inclinées sur leur 
filet, et par conséquent obliques, comme dans les Lantana, les 
Duranta, les Gmelina. Elles divergent à la base dans la plupart 
des Verbénacées et présentent tous les degrés de divergence. 
L'angle de divergence est petit dans les Bouchea, plus grand dans 
les Mitex, et extrême dans le Clerodendron paniculatum où les 
loges sont sur une méme ligne horizontale. 

Meisner avait partagé sa tribu des Lantanées en deux sections. 
Dans la première, étaient les plantes à anthéres déhiscentes par 

fentes longitudinales ; la seconde comprenait celles dont la. déhis- 
cence devait se faire par un pore au sommet, c'est-à-dire le genre 
Geunsia. Si l'on examine attentivement une anthère de Geunsia, 
on voit à son sommet « un pore oblong oblique » (Schauer), et ce 
pore occupe le sommet du sillon ou, comme on l'a dit souvent, 
de la suture qui s'étend sur le milieu de chaque loge. On se trom- 

perait fort si l'on croyait à une véritable déhiscence porricide api 
cale, car l'ouverture s'étend du sommet vers la base, et est plus 

ou moins grande. C'est une véritable déhiscence longitudinale. . 

La déhiscence transversale-est trés rare dans les Verbénacées. 

Il serait difficile d'expliquer en un seul mot comment s'opére celle 
des Siachylarphéta. Lorsqu'une anthére fertile du Stachytarpheta 

est trés jeune, elle se compose de deux masses arrondies ou ellip. 

tiques entre lesquelles se trouve un court pédieule. Ce pédicule, 
qui n'est autre chose que le filet, tient au réceptacle par sa base et 
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unit les loges à son sommet. Sur le milieu interne de chaque loge 
se voit un sillon transversal qui s'étend du connectif au bord 
externe de la loge. C'est le sillon suivant lequel se fera la déhis- 
cence. Mais lorsque ce phénomène s'effectuera, les loges n'auront 
pas conservé leur position première, elles auront baseulé peu à 
peu sur le sommet du filet et fait demi-tour. Dans ce mouvement, 
le connectif élève une anthére en abaissant l'autre; comme les 
anthères ne sont pas mobiles à leur point d'attache, le mouve- 
ment s'exécute d'une seule piéce, les loges se placent l'une au- 
dessus de l'autre et sont verticales. La ligne de déhiscence, dont 
la position relative n'a pas changé, est par conséquent devenue 
verticale. La déhiscence est en réalité verticale, mois on sait 
par l'explication qui vient d'étre donnée dans quel sens on doit 
prendre ici cette dénomination. 

FILETS. 

Les filets sont à peine visibles dans les Physopsis et les Lach- 
nocephalus ; les étamines paraissent sessiles. Dans les Amasonia, 
les Holmskioldia, les Caryopteris, ils sont très longs et exserts. 

Entre ces deux extrêmes sont tous les intermédiaires, Les caractères 
tirés des dimensions du filet sont de peu de valeur pour les cou- 
pes génériques, paree que des plantes du méme genre peuvent 
présenter des filets inclus et des filets exserts. Ainsi le Chloanthes 
slæchadis a les étamines exsertes, tandis que le C. Bertlingii les a 
incluses. Dans une méme espèce d'ZEgiphila, sur la méme plante 
on trouve des filets exserts et des filets inclus. Pour ne pas étre 
général, cé caractère n'en est pas moins constant dans un certain 
nombre de genres. Les Lippia, les Lantana, les Verbena, les Bou- 
chea, les Citharezyhum, les Duranta, etc., ónt toujours les éta- 
mines incluses; les Clerodendron, les Caryopleris les Viteæ, 
les Hymenopyranis, les Amethystea, les T'eucridium ont toujours 
les étamines fertiles exsertes lors de l'anthére. 

Insertion. — La ligne d'insertion des filets sur le tube de la 
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corólle n'oceupe pas toujours la méme hauteur, elle varie de 

niveau dans chaque genre et souvent pour le méme genre. C'est 

ce que nous avons constaté en parlant de la régularité de vans 

drocée et de la didynamie. 

PrérLoraison. — Lorsque les filets sont longuement exserts, 

ils affectent dans le bouton une disposition particulière. Dans les 

Caryopteris, certains Clerodendron, les Amasonia, ils se dirigent 

d’abord vers la partie supérieure et postérieure de la fleur, puis 

vers la partie antérieure et inférieure, et reprennent leur première 

direction en revenant sous eux-mêmes. Ils décrivent ainsi une ou 

deux circonférences. Pour accomplir ces mouvements, ils se joi- 

gnent côte à côte et gardent pendant toute la préfloraison un pa- 

rallélisme complet. Dans le Tectona, le filet se renverse en arrièré 

de haut en bas. Il présente alors une portion interne ascendante 

et une portion externe descendante ; celle-ci, génée dans son ae- 

croissement, devientsinueuse, l'anthére se renverse et devient 

extrorse pour redevenir introrse lors de l'anthése quand le filet se 

sera redressé. Les filets sont repliés sur eux-mémes en zigzag 

dans l'Hymenopyramis brachiata. Dans les Callicarpa cana, ame- 

ricana, purpurea, ils sont sinueux, mais d'une manière toute pat- 

ticulière et qui se retrouve dans la plupart des espèces. 

POLLEN. 

.Le pollen est pulvérulent ou elliptique, il est traversé le ‘plus 

souvent par un sillon longitudinal. Celui du Casselia montre quel- 

ques aspérités. Celui du Stachytarpheta est toujours polymorphe ; 

tantôt iLest trigone et chaque angle est terminé par une pelite 

sphère, tantôt il est cylindrique ou sphérique et garni de quatre 

petites sphères pédiculées. : | 

ORGANOGÉNIE COMPARÉE DE L'ANDROCÉE. — || résulte des faits 

signalés au chapitre Organogénie que, dans les plantes que nous 

avons étudiées au point de vue organogénique , l'androcée se 

montre toujours d'ayant en arriére, que les androéées irréguliers 
9 

I. 
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sont irréguliers, dés. leur naissance, que ls androcées réguliers 

lors.de l'anthése sont eux-mémes irréguliers dans le j jeune âge, . 

.. Nous avons vu l'androcée se développer dans un grand nombre 

de Verbénacées et nous avons reconnu qu'il. appartient, dans les 

fleurs. qui ont.cinq. divisions à la corolle; à sept..iypes pin 

ipaa À aaj | | | 
„A. Cinq étamines die dina les fleurs iniisa t pem 

i Bruckea, du Tectona. Lorsque la corolle de ce dernier.a. six 

divisions, il a six étamines. 

B, Cinq étamines : les deux antérieures. son. égales et. les plus 
grandes, la postérieure est la plus courte, les deux latérales sont 
égales et, intermédiaires. Nous n'avons vu ce type que dans le 

Githaremylum pentandrum (4). T 

.€. Quatre élamines D. el une atrophiée (e est dire 
Hédoite au filet). C’est l'androcée des Petrea, des Citharexylum, 
des Priva, des Blairia, des. Baillonia, etc. Les deux étamines 

antérieures sont égales et les plus grandes, insérées ordinairement 

plus haut sur le tube de la corolle; les deux étamines. latérales 

sont aussi égaies entre elles, mais plus petites que les antérieuresz 

l'étamine postérieure est réduite au filet. 

D. Quatre étamines didynames et une avortée (x éstcá-dire dont 

on ue voit nulle trace). C'est l’androcée des Verbena, des Clero- 

dendron, des Glossocarya, du Volkameria, des Amasonia, ele, 

Les étamines antérieures sont égales et les plus grandes, les éta- 
mines latérales sont égales et les plus courtes. Dans le nombre 

prodigieux de F’erbena dans lesquels j' j'ai cherché à voir l'androcée 

se développer, je n'ai vu que trois fois naître l'étamine posté- 
rieure ; c'était un mamelon ̀ qui disparaissait aussitôt. Le même 
fait s’est présenté, mais plus souvent, dans les Clerodendron. 
Ordinairement l'étamine postérieure ne se montre pas. ! 
E. Deua étamines antérieures égales et fertiles, deux latérales 

(1), M. Asa Gray donne pour caractéristique à son genre Tefraclea, dont la 
Corolle est irréguliere,"cinq étamines égales. Nous n'avons pas vu d'échantillons de 

ce genre, et nous respectons la caractéristique de l'auteur. + | 
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atrophiées, la postérieure est avortée. C'est l'androcée de "vut 

thystea, du Peronema. 

F. Deux étamines latérales ro et fertiles, deux étamines 
antérieures atrophiées, la postérieure transformée en pétale. C'est 
l'androcée. du Stachytarpheta mutabilis (voyez Organogénie flo- 
rale du Stachytarpheta). 

c. Deux élamines latérales égales et fertiles, deux étamines 

antérieures atrophiées, la: postérieure esi avortée. C'est l'androcée 

de tous les Stachytarpheta que j'ai examinés. Nous exceptons lé 

$, mutabilis. | 

"Lorsque la fleur a quatre ditisions à à la corolle, on peut recon- 

naître dans son androcée trois types principaux : | 

A. Quatre étamines égales. C'est l’androcée du s Callioarpel de 

l'ZEgiphila, du Scleroon, toutes plantes à fleurs régulières. 

8. Quatre étamines didynames. Les étamines antérieures sónt 

les plus grandes ou les plus élevées sur le tube de la corolle: 

C'est. l'androcée. du: TA" des Lippia, des Lantana, 

des Premna. 95 

"€. Deux étamines antérieures fertiles, "age deux étamines 

postérieures enam C'est l'androcée des Cornutia el des 

Oxera. sie ol anat] podolia n ne) 

DÉVELOPPEMENT DÈ L'ANTHÈRE ; DÜ CONNECTIF ET DU FILET. — 

Toutes les étamines naissent sous forme de mamelons arrondis 

sur le réceptacle floral. Ce mamelon subit des changements diffé- 

rents selon la forme que devront présenter les anthères. 

= Dans. le Verbena pulchella, les mamelons staminaux prennent 

la formé elliptique; un sillon s "établit: sur leur face interne ei 

s'élargit de plus en plus ; les parois latérales se gonflent et déter- 

minent deux loges qui se touchent par leur bord interne. Le bord 

supérieur du mamelon staminal s'échancre peu à peu dans son 

milieu; et les loges deviennent séparées au sommet ; son bord 

inférieur reste fixé par le milieu au réceptacle. Plus tard, une 

ligne de déhiscence s 'établit dans toute la longueur et sur le milieu 

de la face interne de chaque loge. Le dos du mamelon staminal 
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ne présente d'abord d'autre changement qu'une légère échan- 
crure à son sommet et un élargissement correspondant à l'élar- 

gissement antérieur ; sa base repose sur le réceptacle. Plus tard, 

elle est soulevée peu à peu par un pied qui n’est autre chose que 

le filet. Lorsque les deux loges sont nettement formées, le milieu 

du dos s’épaissit, l'épaississement prend la forme elliptique et est 

opposé au sillon longitudinal qui s’est formé primitivement sur la 

face antérieure. A cette époque le tube de la corolle s'élève, s'al- 
longe et entraine l’étamine. | 

Dans le J^ itex incisa, le insirielóf devient triangulaire, le sillon 

longitudinal qui s'établit sur le milieu de la face interne ne s'étend 
que jusqu'à une petite distance du sommet, et ce sommet ne 
s'échanere jamais. Les lignes de déhiscence s'étendent dela base des 
loges au sommet du sillon longitudinal. Peu aprés, cette base est 

soulevée par un pied qui tient au réceptacle ; elle est d'abord hori- 
zonlale, mais les loges s'allongeant vers le bas, le dos de l'anthére 

prend la forme d'un fer de flèche. La corolle est, à cette époque, 
assez développée, son tube est déjà nettement formé. En s’élevant, 
il enlève l'étamine, et lors de l'anthése, l'insertion. des filets qui 
parait se faire sur la corolle, occupe un niveau moins élevé que 

dans le J"erbena pulchella. Dans le Vitex A gnus-castus, les loges 
s'allongent vers la base beaucoup plus que dans le Y. incisa, le 
filet ne parait attaché, dans la fleur adulte, qu'au sommet de l'an- 
thère. Aussi a-t-on dit de cette dernière qu'elle est apici-fize. 

D'aprés ce qui vient d'étre dit, on voit que le connectif occupe 
dans le Verbena pulchella toute la longueur de l'anthére, et que 
dans le Viteæ 4 gnus-castus, il n'en occupe que le sommet. 

Nous avons suivi le développement de l'étamine dans un grand 
nombre de Verbénacées et nous avons vu qu'on peut le ne 
à trois types différents. 

^. Les loges sont distinctes, séparées à la base et au sommet, 
comme dans les Verbena, les Bouchea, les Lantana, les Lippia, 
les Calliearpa. 
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8. Les loges sont séparées à Ja base et réunies au sommet, 

comme dans le J^ itex Agnus-castus. | 

c. Les loges, d'abord horizontales, deviennent superposées ; 
les lignes de déhiscence, d'abord horizontales, deviennent verti- 

cales, comme dans le Stachytarpheta. (Voyez Organogénie florale 

du Stachytarpheta.) | 

DE L'INSERTION ET DU RÉCEPTACLE. 

L'insertion des appendices floraux est un des caractères fon- 

damentaux du groupe des Verbénacées. Elle est hypogyne. et ne 

souffre aucune exception. C'est à tort que lEspadea a été décrit et 

figuré comme ayant l'ovaire demi-infére, son ovaire est toujours 

supére. | 

A l'origine, le réceptacle floral a l'aspect d'un dôme surbaissé ; 

les appendices floraux apparaissent de la périphérie au centre ; 

le calice, la corolle, l'androcée, les feuilles carpellaires naissent 

successivement et s'échelonnent de la base au sommet. L’inser- 

tion du calice est la plus basse et la plus externe, celle des feuilles 

carpellaires est la plus haute et la plus interne. 

A l'époque de l'anthése, les étamines sont toujours insérées sur 

le tube de la corolle. Dans les Verbena, les Lippia, les Lantana, 

les Clerodendron, il n'existe sur le tube aucune trace du filet depuis 

l'insertion des élamines jusqu'à la ligne d'insertion dela corolle 

au réceptacle. L'organogénie montre que les étamines naissent 

sur le réceptacle, comme les autres verticilles floraux, mais que 

pendant leur développement, leurs filets, qui sont sur les bords 

du réceptacle, sont élevés avec le tube de la corolle. — Dans le 

genre Cornutia, il n'est besoin de recourir ni à l'organogénie, 

ni aux lois générales pour reconnaitre que les étamines ne sont pas 

des appendices de la corolle. La partie libre du filet est assez 

élevée sur le tube, mais on voit un épaississement longitudinal qui 

s'étend de la base de la partie libre à la ligne d'insertion de la 

corolle sur le réceptacle. Cet épaississement est garni de poils sur 
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les côtés, comme le filet libre, dont il n'est évidemment que la 

partie inférieure, soudée intimement avec le tube de la corolle. 

Les modifications de forme que subit le réceptacle ne peuvent 
intervertir les niveaux relatifs des insertions. Avant de donner 

naissance aux feuilles carpellaires, le réceptacle floral du Lantana 
Camara subit plusieurs changements. Il est d'abord plus élevé à sa 
partie postérieure qu'à sa partie antérieure, puis, le développement 
se fait plus rapidement en avant qu'en arrière ; le réceptacle devient 

par conséquent plus élevé à la partie antérieure qu'à la partie pos- 
térieure,. L'irrégularité de la fleur est augmentée, mais l'ordre 
relatif de ses insertions n'est pas changé. f 

.. L'ovaire est plus ou moins élevé sur le réceptacle, ii An 
du niveau d'insertion de la corolle; l'intervalle qui les sépare varie 
dansles différentes plantes et avec l’âge de chacune de celles dans 
lesquelles il est variable. Tantót, comme dans les Clerodendron, 
les Fiteæ, la ligne d'insertion des feuilles carpellaires est et de- 

meure immédiatement au-dessus de celle de la corolle; tantôt le 
réceptacle s ‘allonge tardivement entre la corolle et l'ovaire et sou- 
lève cet organe à des hauteurs plus ou. moins grandes. C'est ce 
qu'on observe dans les 4 masonia, les Chloanthes, les Pith 
les AN ra l Espadea. 

DISQUE. 

L'ovaire d'une Verveine est d'abord cylindrique, mais, lorsque 
les ovules apparaissent, ses parois forment quatre lobes incomplets. 
Ils sont séparés par quatre sillons dont un antérieur, un postérieur 
et deux latéraux. Les sillons ne descendent pas jusqu'à la ligne 
d'insertion des élamines ou de la corolle; car, immédiatement 
au-dessus de cette insertion, s'est. développé, depuis l'apparition 
des feuilles carpellaires et même longtemps après, un bourrelet 
glanduleux qui a grossi rapidement et dont le diamètre, à cette 
époque, est bien plus grand que celui de l'ovaire. La couleur blan- 

. ehàtre de son (issu tranche avec la couleur verte de l'ovaire. 
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Lorsque la fécondation s’est opérée, que la corolle est tombée, 
le tissu glanduleux se dessèche; il ne reste à sa place qu'un petit 

support ridé qui soutient le fruit. Si pendant la maturation, on 
cherche à séparer les lobes du fruit, ou voit qu'ils se" disjoignent 

facilement au sommet, ils sont libres dans leur milieu, mais 3 la 
base, ils restent attachés au pied qui les porte. Ce pied est le rícep- 

tacle, et l'expansion glanduleuse qu'il à fournie aprés la naissance 
des feuilles carpellaires est par conséquent un disque. 

Des productions semblables et semblablement placées se ren- 

_contrent dans les PAysopsis, les Chloanthes, les’ Lantana! Dans 
toutes ces plantes, le disque a la forme d'un anneau mn 

placé à la base de l'ovaire. — | 9l 

Dans les Gmelina, le disque occupe la méme position, dais sil 

est trés gros, tantôt entier, tantôt partagé en run €— variable 

de lobes. 

- Dans le Petrea racemosa, la base de l’ ovaire se gonfle d'abord 

À sa partie postérieure, le disque forme là une grosse gibbosité. 

Peu à peu, toute la base de l'ovairé est envahie et cet organe repose 

Sur un gros pied a olanduleux. Pour se convaincre que ces expan- 

sions elanduleuses appartiennent à à l'axe et non aux feuilles 'ear- 

pellaires, il suffit de faire une coupe. médiane et longitudinale de 

l'ovaire, et l'on voit que sa base intérieure est au-dessus ‘du fivbau 

du tissu glanduleux. | is 

Dans l'Espadea, V'Oxera, les PSE sont, P — pe de 

r anthèse, beaucoup plus volumineux que l'ovaire. 

|. (On ne trouve pas de disque dans les genres Clerodendron, Ci- 

thárezylum , V'itez. Dans les Stachytarpheta, il n'existe pas de 

disque, mais la base des feuilles carpellaires s'épaissit et devient 

elanduleuse d abord à à la partie postérieure, puis age el v". 

à peu à la — MARQUE 

rt € H t i ; b d OR 

(or FTT 
3:527 
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ORGANOGÉNIE COMPARÉE DU GYNÉCÉE. 

. Nous. avons vu, en traitant de l'organogénie florale, quels chan- 

gements subit l'ovaire dans les Clerodendron, les Blairia et les 
V'iteæ. Ce que nous avons dit peut s'appliquer à toute la sériede - 

plantes dans laquelle chacun d'eux est placé, sauf quelques modi- 

fications. Ces modifications sont légéres en apparence, mais il est 
indispensable de les connaitre pour l'étude du fruit. 

Nous les avons déjà indiquées pour le Citharexylum et pour le 

Petrea, nous allons les suivre dans le Verbena. Dans ce genre, 
les lamelles placentairesse soudent par leurs extrémités aux fausses 
cloisons et aux parois de l'ovaire, peu aprés la naissance des ovules. 

Les tétes des placentas se bifurquent beaucoup plus. que dans les 
Clerodendron, mais ne se soudent jamais entre elles. Si l'on fait à 
eette époque une coupe transversale de l'ovaire, on trouve deux 

fentes qui se coupent à angle droit au centre de l'ovaire et quatre 

loges uniovulées placées prés des parois, Un peu plus tard, les 
bords internes des loges, qui ne sont autre chose que les placentas, 

s’arrondissent peu à peu et limitent une cavité centrale qu ru né 

laut pas confondre avec les loges véritables. 
L'ovaire des Gmelina, se développe comme celui du V itez, mais. 

les fausses cloisons s'avancent de bonne heure jusqu'au centre de 
l'ovaire, se soudent par leur extrémité à la eloison formée par les 
placentas, et déterminent quatre loges uniovulées. Au-dessus de 
l'ovule, une partie du placenta se gonfle, s'allonge, prend la forme 
de cette production que M. Baillon a appelée obturateur dans les 

. Euphorbiacées, et coiffe la chalaze. | 
Les modifications que subit l'ovaire des Duranta suivent la 

méme marche que celles dont nous avons été témoin pour les 
ovaires des Clerodendron et des Verveines, mais le nombre des 
parties n'est pas le méme. Il y a quatre feuilles carpellaires : une 

antérieure, une postérieure, ct deux latérales. Entre elles, et au 
niveau de leur base, sont quatre placentas pariétaux qui, à mesure 
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que l'ovaire grandit, s'avancent en s’amincissant vers son centre. 

Leurs parties latérales se réfléchissent, reviennent vers les parois 

et portent. chacune un ovule. Des fausses cloisons partent des 

parois antérieure, postérieure el latérales de l'ovaire, s'insinuent 

comme des coins entre les lames placentaires et s'y soudent. Ces 

derniéres, continuant de grandir, se soudent aussi aux parois 

de l'ovaire. Il se forme de cette maniére huit loges uniovulées. 

Le centre de l'ovaire est toujours une cavité, car jamais les pla- 

centas ne se rencontrent en cet endroit. Ces changements ne se 

font pas toujours avant l'époque de l'anthése, j'ai vu un grand 

nombre de fleurs adultes dont l'ovaire était resté uniloculaire à 

quatre placentas pariétaux bilamellés et biovulés. 

L'ovaire du Tectona peut être regardé comme un type parti- 

eulier, mais qui se rapproche beaucoup de celui du F'iteæ et du 

Gmelina. Nous n'avons pu en suivre le développement parce que 

nous n'en avons pas eu d'échantillons frais; de trés jeunes bou- 

tons nous ont toujours montré un ovaire à quatre loges uniovulées. 

Dans l'un d'eux; l'ovaire avait cependant conservé la disposition 

de celui du J/ite»; la cavité qui occupe l'axe du fruit semble in- 

diquer que les cloisons se sont formées de dehors en dedans, 

comme chez les autres Verbénacées. 

Bien que le nombre des placentas pariétaux soit constant pour 

le méme genre, je l'ai vu varier dans les Callicarpa cana, pur- 

purea, les Holmskioldia. Grâce au nombre considérable de 

| jeunes fleurs que j'ai analysées, j'ai vu un certain nombre d'âges 
qui m'ont permis de suivre le développement de ces ovaires 

anormaux. 5 

On voyait naître trois feuilles carpellaires, deux antérieures et 

une postérieure, puis trois placentas pariétaux qui se développaient 

éomme ceux des Duranta et en prenaient la forme. Les fausses 

cloisons s'établissaient entre ces placentas, mais ne s'avancaient 

jamais assez pour S'y souder. Ces fleurs arrivaient trés difficile- 

ment jusqu'à l'époque de l'anthése, car jenai vu un assez grand 

nombre en jeunes boutons et trés peu à l’âge adulte. 
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“Nous avons trouvé aussi de jeunes boutons de Viteæ , à trois 
feuilles carpellaires; leur: ovaire avait trois loges biovulées-par- 
tagées chaeune incomplétement par une fausse cloison ; nous en 
avons méme vu à quatre feuilles carpellaires; leur ovaire avait 
quatre loges biovulées et quatre fausses cloisons. 5. 755 00s 
: Des boutons de Petrea volubilis: nous ont montré un ovaireà 
duiltopisp ire antérieure uniovulée, l'autre postérieure biovuléel 
Nous avons observé cette anomalie à tous les âges, excepté à l’âge 
adulte, et nous pouvons en retracer avec certitude les différents 
développements. L'une des lamelles placentaires antérieures était 
fertile, et son: ovule, en grossissant, empêchait les James postés 
rieures de se glisser en avant, comme elles le font normalement. 
Elles se soudaient par leurs bords internes vers le milieu de l'ovaire 
et formaient ainsi une cloison qui établissait deux loges. Dans la 
loge postérieure, se trouvaient les extrémités des lames: placens 
taires postérieures avee leurs ovüles; dans la loge antérieure, se 
développait la lame placentaire antérieure fertile avee son ovule: 
Cet ovule s'atrophiait avant son complet développement. 
T ne faudrait pas attribuer à: ees phénomènes anormaux unè 
importance considérable pour 1x classification, Nous avons dit que 
le nombre des placentas est constant pour chaque genre ; les rares 
exceptions dont je viens de faire mention ne sauraient infirméft la 
règle générale, mais elles montrent que nos meilleurs caractères 
me sont pas absolus, et semblent: — une certaine — 
des placentas vers un type plus parfait. - ZS aim 

— A résulte des faits qui viennent d'être établis: que. mer a 
toutes les Verbénacées possède à l'origine des placentas: parié- 
taux, que chez toutes aussi l'ovaire tend à devenir pluriloculaire. 
Nous voyons, en effet, les loges s'établir de très bonne heure 
dans le Tectona, un peu plus tard dans ln Verveine, plus tard 
encore dans le Duranta, le Cornutia; enfin, pour quelques genres, 
les loges ne s'établissent que dans le fruit. Faut-il mettre dans des 

. groupes séparés les plantes à placentas pariétaux visibles lors de 
l'anthése, et celles dont les.plaeentas se sont déjà soudés aux 

I 
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parois de l'ovaire et ont formé des loges? Assurément non; car 
un Duranta, un Cornutia pourraient être placés tantôt dans l'un, 
tantôt dans l’autre groupe. Trés souvent, dans toutes ces plantes, 
la nature de la placentation est aceusée à une époque déterminée 
par le vide qui occupe le centre de l'ovaire ou du fruit, 

OvuLEs. — L'ovule naît toujours à l'extrémité de la lame pla- 
centaire révolutée : tantôt à sa base, comme dans les Bouchea, 

les Verbena, les Stachytarpheta ; tantôt plus haut, comme dans 
les Duranta; tantôt enfin prés du sommet, comme dans les 

Vitex, les Callicarpa, les Clerodendron. ll est toujours dressé, 

sa chalaze est supérieure, son micropyle inférieur; son raphé, 

par conséquent, est d'une étendue plus ou moins grande; elle 

varie selon l'allongement du placenta, et selon que l'ovule est né 

à des hauteurs différentes. Elle est égale à la longueur de l'ovule 
dans les Verbena, les Blairia, les Stachytarpheta ; moins grande 

dans les Duranta, les Fitex, les Callicarpa. -Dans le premier 

cas, nous dirons de l'ovule qu'il est anatrope; dans le second, 

qu'il est semi-anatrope. Il se développe toujours de la. même ma- 

nière. (Voyez Organogénie florale du Clerodendron.) ia 

La position de l'ovule ne change pas par rapport à la lame pla- 

centaire qui le porte; mais elle change par rapport au centre de 

l'ovaire. Nous ne pourrons donc dire ni du raphé, ni du miero- 

pyle, qu'ils sont intérieurs ou extérieurs, puisque ces parties de 

l'ovule peuvent oceuper les deux positions, selon leur âge. Si l'on 

se rappelle ce qui a été dit de la lame placentaire, on comprendra 

que, si elle s'enroule peu autour de l'ovule, celui-ci aura le raphé 

interne et le micropyle externe; que si elle s'enroule davantage, 

le raphé sera externe. et le micropyle deviendra interne. .L'ovule 

sera altaché tantôt dans nsi interne de la loge, tantót dans 

l'angle. externe. VA | 

STYLE ET STIGMATES. — Toutes io fois que nous avons pu suivre 

le développement de l'ovaire, nous avons vu les placentas s’arrê+ 

ter au sommet de la cavité ovarienne. Dans le Viteæ, leur partie 

médiane fournit les ov ules bien avant leur réunion au sommet de 
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cette cavité, de sorte que l'ovaire est biloculaire à la base et uni- 
loculaire à son sommet. Les feuilles carpellaires, au contraire, 

continuent de s'allonger pour former le style, et laissent voir au 
dehors une suture qui indique l'union de leurs bords contigus. 
Elles sont d'abord inégales dans le Callicarpa; l'antérieure reste 
longtemps la plus élevée, mais, à mesure qu'elles grandissent, les 
différences disparaissent. Le tube qu'elles forment s'enroule sur 
lui-méme en suivant un mode que l'on retrouve dans tous les 
Callicarpa à style exsert. 

Dans le Blairia, les feuilles carpellaires se développent aussi 
inégalement. A toutes les époques, la feuille carpellaire antérieure 
est la plus développée. Son extrémité grossit, et devient une 
grosse boule stigmatifère. La postérieure reste toujours plus petite, 
elle se creuse à sa partie supérieure, et ne se recouvre jamais de 
papilles stigmatiques. Les feuilles carpellaires sont d'abord iné- 
gales et terminées en pointe dans le Stachytarpheta ; elles se sou- 
dent ensuite dans toute leur étendue, leur sommet se renfle et se 
eouvre de papilles stigmatiques. ; 

Elles se terminent, dans les Verbena, sous forme de deux 
petites branches divergentes; au sommet du style, la poslérieure 
reste lisse, l'antérieure se couvre supérieurement de papilles 
stigmatiques. l . | 

DU TYPE DU GYNÉCÉE ET DE SA SYMÉTRIE. 

Le gynécée des Verbénacées parait être construit sur un type 
commun. Celui de chaque plante s'en éloigne ou s'en rapproelie 
plus ou moins. | 

Si nous examinons le gynécée du Geunsia, nous y voyons cinq 
feuilles carpellaires superposées aux divisions de la corolle; elles 
terminent le style sous forme de cinq petits prolongements stigma- 
tifères. L'ovaire renferme cinq placentas pariétaux bilamellés et 
biovulés, superposés aux divisions du calice; Cinq fausses cloisons 
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s'avancent des parois dans l'intérieur de l'ovaire, entre les placentas. 
— Le gynécée est régulier et symétrique; il a cinq plans de sy- 
métrie, comme chaque verticille du périanthe. C'est le seul dont 
le nombre des feuilles carpellaires soit égal au nombre des piéces 
du calice. ! | 

Le Duranta a quatre feuilles carpellaires ; une antérieure, une 
postérieure et deux latérales. Trois seulement sont superposées 
aux pétales. Les deux feuilles carpellaires postérieures du Geunsia 
sont remplacées ici par une feuille unique, superposée au sépale 
postérieur. Nous savons, par l'étude du développement, que cette 
feuille unique n’est pas le résultat de la soudure de deux autres. 
Elle est toujours la seule postérieure et si, pour établir de l'har- 
monie entre les plantes, on la regarde comme le résultat d'une 
soudure, ce ne peut étre qu'au point de vue purement théorique. 
Les placentas pariétaux sont au nombre de quatre et superposés 
aux divisions antérieures et latérales du calice. Le style est ter- 
miné par quatre crochets stigmatifères inégaux ; l'antérieur est le 
plus grand, le postérieur est le plus petit, les deux latéraux sont 
intermédiaires. Le gynécée est irrégulier, puisqu'il comprend des 
feuilles carpellaires inégales ; il est symétrique, mais il n'a qu'un 
plan de symétrie ; c'est le plan vertieal antéro-postérieur. 

Les Ægiphila, les Callicarpa, ont deux feuilles carpellaires, 
l'une antérieure l'autre postérieure et deux parties stigmatifères 
égales. Les deux feuilles carpellaires latérales du Duranta n'appa- 
raissent jamais. Il n'y a que deux placentas pariétaux bilamellés 
et biovulés, et ils sont latéraux. Le gynécée est ici formé de parties 
égales ;.il est régulier; il est symétrique et a deux plans de sy- 
métrie. . j 

‘Les Clerodendron, les Amethystea, les Citharezylum, ont 
aussi deux feuilles carpellaires et deux placentas pariétaux sem- 
blablement placés. Le gynécée est symétrique, mais il n'a qu'un 
plan de symétrie, puisque les deux feuilles carpellaires sont iné- 

gales. : à 
Nous avons vu que l'ovaire du Vitex a deux feuilles carpel- 
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laires; l'une antérieure, l'autre postérieure et, lors de l'anthàse; 
deux loges biovulées. L'une de ces loges est antérieure, l'autre 
est postérieure. L'ovaire du Petitia est construit de méme, mais 
les deux prolongements stigmatiques sont inégaux dans lé pré- 
mier de ces genres, et égaux dans le second, Le gynécée de 
l'un a deux plans de symétrie, celui de l'autre n'en a qu'un seul, 
Le gynécée du-T'ectona, du Scleroon, du Physopsis, se ny 
au mêine plan que celui des Piteæ et des Prenna; — ̂ 
"Enfin, le nombre des feuilles earpellaires restant le "— là 
disposition des placentas peut varier. Dans les Casselia, les Petréá; 
les Baillonia, on voit aussi deux feuilles carpellaires ; l'une anté- 
rieure, l'autré postérieure ; mais les deux placentas sont antérieurs 
et uniovulés. Il s'établit des loges, comme dans les Blairia} les 
Stachytarpheta, ces loges ne sont plus disposées comme dans lé 
Piteæ; l'une en avant, l'autre en arrière et biovulées ; elles! sont 
latérales ét uniovulées. Si l'on se rappelle ee qui à été dit au cha- 
pitre de l'organogénie, on devra regarder le gynécée de ces plantes 
comme un dérivé du type sur Jequel a été construit "— ru Ver: 
bend ou du Clerodendron: | : 
^ Nous avons montré (Organogénie comparée du gynécée) com- 
ment il y avait tendance chez quelques-unes de ces plantes; à 
passer d'un type inférieur à un type supérieur (1), la méme ten- 
dance peut se voir dans les différences que nous venons de signa- 
m e: tout le groupe des Pr | 

SURFACE OVARIENNE. ^. 

„La surface de l'ovaire ‘est tantôt glabre; comme dans les Clero- 
dendron et les Verveines; tantôt poilue, comme dans les CAloan- 
thes et les: Lachnocephalus ; tantôt couverte. de glandes, comme 

t 

(4) Ces expressions de type inférieur, type supérieur, ne sont employées que 
pour désigner un moindre ou un plus grand nombre de parties formant. un 
gynécée qui s'éloigne ou se rapproche du gynécce-type. 
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dans l'Holmskioldia, VH ymenopyramis, ou enduite edP ath 
comme dans le Premna resinosa. —— 

^; Chez les Clerodendron, les Verveines, + iyd ælléle est 
mins en quatre lobes incomplets par quatre sillons qui: s'éta- 

blissent sur ses pàrois antérieure, postérieure et latérales. Dans 
les Blairia, les Lippia, les Stachytarpheta; on n'en aperçoit que 

deux : l'un est antérieur, l'autre est postérieur. Ces sillons indi: 
—— les lignes de déhiscence des fruits. | 
iLa forme de l'ovaire est trés variable; elle itidique, dans cer- 

tains cas, la disposition intérieure. Dans les Stachytarpheta et les 
Bouchea, qui n'ont que deux loges latérales, l'ovaire prn 
d Mire en arrière et. se renfle. sur les cólés; 1110 

à STYLE ET Ses DIVISIONS. 

Le style est toujours "menm mais le: ninine dex ses divisions 

varie; il est égal an nombre des feuilles carpellaires. Nous en 

réservons la description à la deseription des genres. Leur forme 

et leur nombre sont presque! toujours: constants dans le méme 

genre. Ils suffisent souvent pour distinguer des genres d'ailleurs 

très voisins; mais qui: diffèrent pat d'autres: Caractères. Dans 

YEgiphila, les divisions du style sont deux longs filaments divers 

gents ; dans le Callicarpa, ce sont deux petites lames; dans les 

Lantana et. tes Lippia, ce sont. deux tubérosités : dans les pre- 

miers, la tubérosité antérieure revient en erochet sur le style, la 

postérieure se sépare eñ deux parties, dont l'une seulement est 

stigmatifére ; dans les seconds, les deux tubercules ne se recour- 

bent. - tous deox n pen" Bi le pdciimitm.n resté 

. entier.” 

Ce qui prouve que les divisions à iie n ne méritent pas. hes roni 

de stigmates, c'est qu'elles né sont pas toujours couvertes de 

papilles stigmatiques. Nous avons montré précédemment que, 

dans les Verveines ét les Blairia, la division antérieure: est. seule 

gligmatifére. ^ Dans les Mitex, elles sont lisses toutes deux; mais 
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le style est creux, et présente une ouverture au point de bifurea- 
tion. La déhiscence des étamines se fait un peu avant l'anthése. 

Dans la préfloraison, le style exsert prend une disposition qui 

est la méme pour les différents genres. Il s'enroule sur lui-même 

d'arrière en avant dans les Caryopteris et les 4 masonia; il prend 

la forme d'une S dans le Tectona, est sinueux dans les Hymeno- 
pyramis, etc. Tantôt il est plus long que les étamines, tantôt plus 
court, et la fécondation s'opérerait difficilement dans le premier 
cas, si elle devait s'effectuer lors de l’anthèse. Lorsqu'on ouvre : 
des fleurs de Clerodendron hastatum prêtes à s'épanouir, les 

anthéres ont déjà perdu leur pollen; elles sont en contact avee le 

style au point de bifurcation. Les longs filaments stigmatiféres de 

l'ZEgiphila martinicensis s'enroulent en dehors dans la préflorai- 

son et se couvrent de pollen. Dans les Pityrodia, le pollen 

abandonné par les anthéres tombe sur les poils situés à la base des 

élamines ; C’est à ce niveau qu'aboutit l'extrémité du style. 

- SYMÉTRIE FLORALE. 

Nous avons étudié précédemment la symétrie pour chacun des 

verticilles de la fleur; il nous reste à voir celle de la fleur tout 
entière. Nous ne reviendrons pas sur la régularité et l'irrégula- 
rité. Il suffira de remarquer que, chez les Callicarpa, les Ægi- 
phila, ete., tous les vertieilles sont réguliers, et que la fleur est 
par conséquent régulière; comme une fleur est irrégulière dès 
que l’un de ses verticilles est irrégulier, nous donnerons, à plus 
forte raison, la qualification d'irréguliéres à celles du J/erbena, 
du Clerodendron, du Lantana, ete., dont tous les verticilles sont . 
irréguliers. 

La fleur qui peut, à bon droit, être regardée comme le type des 
Verbénacées est celle du Geunsia. Le nombre des pièces est le 
méme pour chaque verticille; les divisions d'un verticille supé- 
rieur sont alternes avec celles du verticille situé immédiatement, 
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soit en — soit en dessous. Les placentas pariétaux sont au 
nombre de cinq et biovulés. C'est la seule Verbénacée isocar- 
pellée. Chaque verticille a cinq plans de symétrie, et la fleur elle- 
méme est symétrique en cinq positions différentes. 

Dans le Brückea, le calice, la corolle, l'androcée ont aussi cinq 
plans de symétrie, mais la fleur n'en a qu'un seul. Ce décroisse- 
ment du nombre des plans de symétrie dépend du gynécée. On 
ne trouve, en effet, que deux feuilles carpellaires : l'une antérieure, 
l'autre postérieure. Dans le Callicarpa, V ZEgiphila, on ne voit 
que quatre divisions au périanthe, mais le gynécée reste le méme 
que dans les Brückea. Doit-on regarder le sépale postérieur 
comme avorté? Le pétale* postérieur est-il la réunion des deux 
pétales postérieurs du Brückea ? Évidemment non, puisque l'étude 
du développement nous a montré le contraire. Ces sortes de rap- 
prochements sont purement théoriques, et l'on doit s'en défier 
pour l'interprétation des faits. Ici; comme dans les Brückea, la 

fleur n'a qu'un plan de symétrie. Ce que nous venons de dire 
pour les plantes à placentas pariétaux peut s'appliquer aux 7'ectona, 

aux Scleroon, ete., dans lesquels les loges s'établissent de bonne 

heure. ! 

Le gynécée des Verhóngcées irréguliéres est om sur le 

méme type que celui des Verbénacées régulières ; il est variable 

aussi dans le nombre et la position de ses parties. Le plus parfait 

est celui du Duranta, qui a. quatre feuilles carpellaires et quatre 

placentas pariétaux. La fleur n'a qu'un seul plan de symétrie, et 

s'éloigne en outre du type parfait par l'atrophie de son étamine 

postérieure. Les autres Verbénacées irréguliéres n'ont que deux 

feuilles carpellaires, mais elles s'éloignent plus ou moins du type 

androeéen,. par le nombre de leurs étamines fertiles, ipi 

ou avortées. 

Lorsque les Verbénacées, soit réguliéres comme le Petitia, soit 

irrégulières comme le Jitex, ont deux loges biovulées, ces loges 

sont, comme nous l'avons dit, l'une antérieure, l'autre postérieure; 

le plan de symétrie de la fleur les coupe en deux portions latérales, 

II. 10 
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et les loges sont partagées en deux parties égales. Il ne fait que 
séparer celles des Bouchea, des Blairia, des Baillonia, genres 
dans lesquels ces loges sont latérales. | 

Les Verbénacées irrégulières n'ont done toutes qu'un seul plan - 
de symétrie, mais les parties symétriques varient : 1" avec le 
nombre des pièces du gynécée; 2" avec la position de ces pièces; 
9" avec le nombre des divisions et l'irrégularité de l'androcée. : 

FRUIT. 

PÉRICARPE. 

Le péricarpe des Verbénacées n'est jamais entièrement charnu; 
il n'est jamais entièrement see ; mais il présente tous les intermé- 
diaires entre ces deux extrêmes. Son tissu peut être partagé en 
deux portions : l'une superficielle, qui est le mésocarpe; l'autre 
profonde, qui est l'endocarpe. L.-C. Richard a donné le nom 
d'épiearpe à l'épiderme du fruit. Celle membrane ne se sépare 
jamais du mésocarpe; c’est elle qui, dans le fruit du Chloanthes, 
conserve quelques poils de la surface ovarienne; qui devient si 
poilue dans l'H ymenopyramis et qui se couvre de tubercules gom- 
meux dans l’Holmskioldia. 

Les fruits des Callicarpa, des Clerodendron, des F erbena ont 
quatre noyaux uniloculaires. Dans les premiers, le mésocarpe est 
abondant et succulent; dans les deuxièmes, il est charnu et moins 
épais; dans les troisièmes, il est si mince qu'il tapisse à peine 
l'épicarpe. Les noyaux "m Callicarpa et des Clerodendron res- 
tent plongés dans le mésocarpe, ceux de la Verveine se disjoignent 
et tombent en conservant la partie du mésocarpe qui couvre leur 
paroi externe. 

Les fruits des Volkameria, des Citharexylum, des: Priva ont 
deux noyaux latéraux biloeulaires. Le mésocarpe est épais dans 
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les premiers, moins abondant dans les deuxièmes, et existe à 
peine dans les troisièmes. Les noyaux du J^olkameria et du Citha: 
reæylum ne se disjoignent pas; ceux du Priva s'écartent l’un de 
l'autre, et tombent en conservant chacun la partie du — 
qui recouvre leur paroi externe. 

Les fruits des Cornutia, des Tectona, des Fiteæ n'ont qu'un 
noyau, il est quadriloculaire. Le mésocarpe qui l'entoure est très 
développé dans les deux premiers et peu considérable dans les 
troisièmes. 

Les fruits des Baillonia, des Bouchea et des Stachytarpheta ont 
deux noyaux latéraux, mais uniloeulaires. Ces noyaux restent, 
chez les premiers, inclus dans le mésocarpe et sont séparables 
dans les autres. | | 

Le tissu du mésocarpe varie dong dans sa nature et dans son 
épaisséur pour les différents genres. Il est plus ou moins abon- 
dant selon l’âge du fruit. Nous pensons que la plus ou moins 

grande quantité du tissu du mésocarpe ne doit pas faire changer 
le nom du fruit. ll n'existe pas de ligne de démareation tranchée 
entre les fruits secs et les fruits charnus. Entre eux, se trouvent 

tous les intermédiaires. D'ailleurs, les caractéres qu'on voudrait 

tirer de la quantité plus ou moins grande du mésocarpe, seraient 

dénués de valeur pour les fruits d'herbiers, puisque ce tissu est 

toujours plus ou moins desséché. 

L'endocarpe est toujours nettement dessiné. Dans les Petitia, 

les Premna, les Tectona, il occupe toute la portion interne de la 

paroi de l'ovaire et forme le pourtour d’un noyau unique quadri 

loculaire ; les parois des loges deviennent aussi dures que la 

partie périphérique. Dans les fruits à plusieurs noyaux, comme chez 

les Verbena, les Lippia, les Blairia, etċ., le tissu ligneux n'oc- 

eupe pas toute la portion interne de la paroi ovarienne, mais seu- 

lement le dos des loges. Les deux parois qui doivent circonscrire 

le noyau en dedans se réncontrent au centre du fruit sous un: 

angle variable. Dans les Duranta, les Clerodendron, les Verveines, 

elles sont formées de deux portions distinctés : une interne, épaisse 
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et dure comme l'endocarpe; une autre, périphérique, plus mince, 
molle ou charnue eomme le mésocarpe. 

Nous avons vu précédemment que dans les genres Cleroden- 
dron, Callicarpa, ete., les placentas pariétaux ne se soudent pas 
aux parois de l'ovaire. Les noyaux qu'on trouve dans les fruits de 
ces plantes ne sont pas complets, la paroi qui porte la graine ne 
se soude pas à l'endocarpe, de sorte qu'elle laisse une fente entre 
elle et le dos du noyau. Cette fente s'élargit à la base et l'intérieur 
de la loge communique librement avec l'extérieur. Dans le Duranta 
Plumieri, la graine est dans une cavité close, les noyaux sont 

complets et biloculaires. A leur base, de chaque côté de l'angle 
dièdre formé par les parois, se trouvent deux tubercules couverts 
d'un tissu spongieux ; ils sont percés d'un canal qui débouche sur 
le hile de la graine. | 

Ce qu’on a appelé la columelle est réduit à un petit prolonge- 
ment qui tient réunis les noyaux à la base. Il est en général très 
dur, tantôt arrondi, tantôt polyédrique et présente autant de fa- 
celtes qu'il y ade noyaux. L'axe du fruit est occupé par une cavité. 
On ne devra done pas, comme on l'a fait souvent, prendre cette 
cavité pour une loge et dire que sa graine est avortée. Elle n'en 
contient jamais et est d'une nature toute différente de celle des loges 
véritables. La cavité est augmentée dans les fruits à deux noyaux; 
elle est exagérée dans les Priva et les Chloanthes ; leurs noyaux 
sont eonvexes en dehors et concaves en dedans, la cavité est 
d'autant plus grande qu'on s'approche plus du centre du noyau. 

Bien que le nom de drupe puisse s'appliquer aux fruits des 
Verbénacées, le tissu du mésocarpe est si raréfié dans quelques-uns, 
que leurs noyaux peuvent se séparer à la maturité. Chez les 
Priva, les Blairia, les Bouchea, les Stachytarpheta , le fruit se 
sépare en deux parties latérales par suite de la rupture du méso- 
carpe et de l'épicarpe sur les lignes médianes antérieure et posté- 
rieure du fruit. La déhiscence est done septieide, Dans les 
Caryopteris, les Hymenopyramis, elle est d'abord septicide et 
devient ensuite loculicide. Les deux modes de déhiscenee se voient 
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dans les Verbena, les Teucridium, les Amethystea. Il est bien 
entendu que la déhiscence dont nous parlons ici s'applique Seule- 
ment aux différentes parties du fruit, les graines restent toujours 
incluses dans leurs noyaux. | 

FAUSSES CLOISONS. 

Dans les Viteæ,les Premna, les Petitia, les fausses cloisons 

s'avancent après la fécondation jusqu'au centré du fruit, rencon- 
trent Ja cloison transversale, s'y soudent et deviennent ligneuses. 

Le noyau renferme quatre loges uniovulées. | 
-Dans les Clerodendron, les Amasonia, les Callicarpa, les fausses 
cloisons ne s'allongent pas aprés la fécondation ; elles se divisent 

en deux portions latérales qui deviennent ligneuses et se placent 

contre là paroi du noyau qui supporte la graine. 

Dans le Blairia, le Lippia, elles ne s'indurent pas, mais se 

partagent en deux parties, comme celles du C et des 

A masonia. 

DÉVELOPPEMENT DU FRUIT. 

A. La corolle des Verveines tombe peu après la fécondation, 

Le style persiste pendant quelque temps, se desséche enfin et 

tombe à son tour, laissant sa trace à la partie supérieure et interne 

de chacun des lobes du jeune fruit. Le disque hypogyne se ride 

et s'affaisse. Les loges s'agrandissent et font diminuer la cavité 

centrale, La partie la plus interne de leurs parois se gorge de 

ligneux, tandis que la partie périphérique reste charnue. A cette 

époque, le fruit d'une Verveine se compose de quatre drupes en- 

tourées d'une enveloppe commune, qui est la paroi ovarienne. 

Bientôt le tissu ligneux envahit une si grande partie du tissu charnu 

périphérique, que celui-ci n'est plus qu'une simple membrane. 

Elle se desséche, se ride et se rompt dans l'intervalle des noyaux. 

Les quatre parties du fruit sont done composées d'une membrane 

mince périphérique et d'un tissu dur plus intérieur. Elles ne sont 
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adhérentes qu'en un seul point; c’est à la partie inférieure sur 
l’arête formée par la rencontre des deux faces intérieures du 
noyau, Là un tubercule pierreux les réunit. Le calice persistant et 
accru les maintient rapprochées l’une contre l’autre dans le reste 
de leur étendue, jusqu'à ce que le moindre choc les dissémine. 

B. Les Callicarpa ont les placentas pariétaux libres à l'époque 
de l'anthése. Ces placentas se dédoublent et deviennent ligneux 

comme la paroi interne de l'ovaire et la fausse cloison. Cette der- 

niére se dédouble comme le placenta, se juxtapose à la lame pla- 

_centaire qui porte l'ovule, mais ne s'y soude pas. Vers le milieu 
de la maturation, le tissu ligneux est plus abondant que le tissu 
charnu, mais bientôt celui-ci devient trés considérable et les cel- 

lules de sa périphérie se remplissent d'un liquide coloré. Les 
noyaux restent inclus, - 
- €. Le truit de l Amethystea a l'aspect de celui de la Verveine, 

mais il a la structure de celui du Callicarpa et il ne diffère de ce 
dernier qu’en ce que le mésocarpe est moins abondant. — 

D. Lorsque le fruit du Lantana trifoliata entre en maturation, 
toute Ja partie interne de la paroi ovarienne devient ligneuse, 
ainsi que la cloison qui est formée, comme nous l'avons vu, par 
les deux lames placentaires fertiles. A mesure que le fruit s'ap- 

proche de la maturité, le mésocarpe devient de plus en plus abon: 
dant, il présente l'aspeet farineux etsa membrane externe se gorge 
d'un liquide violet, du sommet à la base. Le calice, qui recouvre 

le fruit presque en entier, n'est pas coloré, mais il est diaphane. 
La cloison peut se dédoubler et présenter une cavité entre ces 
deux lames. Mais cette cavité est toujours limitée en avant et en 
arrière par l'endocarpe. C'est à tort que le fruit du L. Sellowiana 
a été regardé comme une drupe à deux noyaux, 
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GRAINE, 

Les graines des Verbénacées sont toujours solitaires dans la 
loge. Elles sont sessiles. Leur forme est à peu près la méme que 
celle des ovules, et leur surface est lisse, ne présentant jamais ni 
poils, ni ailes, ni aueun appendice. 

HILE, RAPHÉ, CHALAZE. MICROPYLE. 
- 

Le hile, le raphé, la chalaze, le micropyle occupent sur la 
graine les mêmes positions qu'ils occupaient sur l'ovule. Leur 

tissu plus foncé tranche avec la couleur blanchâtre de l'enveloppe. 
Le hile est placé au niveau de l'embouchure d'un canal qui tra- 

verse la paroi du noyau. Dans le Callicarpa, les faisceaux vascu- 

laires qui s'introduisent dans ce canal sont trés volumineux. 

Le raphé est nettement indiqué. Il se compose de vaisseaux qui 

rampent sous la paroi interne de la primine, et s'étendent du hile 

à la chalaze. Dans la plupart des genres, son trajet ne se reconnait 
que par son tissu foncé; dans les Lantana, il est non-seulement 
foncé, mais il détermine une corde saillante à la surface de la 

graine. 

La chalaze occupe toujours la partie supérieure de la graine, 

Elle a l'aspect d une lache circulaire plus ou moins brunâtre ; 

tantót, comme dans les Duranta, elle forme le fond d'une dépres- 

sion; dans les Lantana, elle forme une proéminence. 

-Le micropyle nous a paru parfaitement clos; le tissu qui l en- 

toure se desséche, se ride et devient brunâtre. 

POSITION ET DIRECTION DE LA GRAINE. 

Dans les Jitex, les Petitia, les Premna, l'ovaire qui était bilo- 

culaire, devient un fruit quadriloculaire et les graines sont atta- 

chées dans l'angle interne de la loge, elles conservent la même 

direction que les ovules. 
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Dans les Callicarpa, les Clerodendron, les Amethystea, ete., les 

lames placentaires qui portent les graines se sont plus ou moins 

= avancées dans l'intérieur du noyau; le rapport de la graine avec 

la cloison qui la porte ne change pas, mais celui qu'elle affecte 

avec le centre ou la périphérie du fruit peut varier. Dans les Ver- 
veines, la graine est attachée dans l'angle interne du noyau; son 

raphé est interne et son micropyle externe. Dans les Clerodendron, 

elle tourne toujours sa face du côté du placenta, comme dans la 

Verveine; mais son micropyle est plus rapproché que le raphé du 

centre du fruit. A 

Dans les Cithareæylum, les Blairia, les Stachytarpheta, les 
Lippia, les Lantana, les graines sont attachées dans l'angle 
externe, et elles conservent la direction des ovules. 

TÉGUMENTS. 

La graine parait n'avoir qu'une enveloppe, parce que les deux 
membranes qui la forment sont intimement unies, et qu'il est 

souvent trés difficile de les disjoindre. Parfois elles se ‘séparent 
d'elles-mémes. On peut voir dans les Duranta, les Chloanthes, 

une enveloppe superficielle blanchátre, et une autre plus interne, 
légèrement foncée. Dans les Lippia, les Verbeña, les Priva, etc., 
la plus grande partie du raphé reste attachée au noyau avec le hile 
lorsqu'on détache la graine ; on aperçoit alors les deux enveloppes 

qui se sont déchirées inégalement. 

PÉRISPERME, 

Presque toutes les jeunes graines ont un périsperme qui eñtoure 
l'embryon. Il diminue à mesure que les graines s'avancent vers 
la maturité, et finit souvent par disparaître. Il persiste très sou- 
vent dans les Callicarpa; et nous avons toujours constaté son 
existence dans les graines mûres du Vitex, du Scleroon, du . 
Chloanthes. )| est soluble dans l’éther et peu abondant, 



DU GROUPE DES VERBÉNACÉES. - 153 

EMBRYON. 

L'embryon est droit ou légèrement courbé, mais il est toujours 
dressé. Sa radieule est infère, et correspond, par conséquent, au 
micropyle; c'est une pelite pointe dans le T'ectona; elle s'agrandit 
dans le Casselia, s'arrondit dans le Caryopteris, devient encore 
plus volumineuse dans les J^ itez et les Chloanthes, mais est tou- 
jours petite par rapport aux cotylédons. Ces derniers sont entiers, 
épais, appliqués l'un contre l'autre par leur face interne. Ils sont 
elliptiques dans la Verveine, oblongs dans le Clerodendron, orbi- 
culaires dans le Tectona, cordiformes dans le Casselia. Tantôt 
ils sont parallèles au plan vertical, qui contiendrait le raphé et le 
micropyle : c'est ce qu'on voit dans les Lantana, les Lippia, les 
Duranta; tantôt ils sont perpendiculaires à ce plan, comme dans 

- les Verbena, les V itez, les Tectona. Ils sont gorgés de matière 
nutritive; nous n'en avons pas vu de féculents; le tissu jaunit 
avec l’âge et est oléagineux. La gempal est à peine visible. 

IN DUYIES. 

La plupart di fruits sont induviés par suite de l'accroissement 

du calice persistant; nous les décrirons chacun en particulier à la 

description des genres. 
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ORGANES DE LA VÉGÉTATION. 

DES AXES ASCENDANT ET DESCENDANT. 

Le Verbena officinalis ne se détruit à l'hiver que dans sa por- 
tion aérienne; sa base reste cachée sous terre et produit des bour- 
geons et des racines adventives. Au printemps, ou quand le temps 
est favorable, les bourgeons se développent, donnent des rameaux, 
des feuilles et des fleurs, puis se flétrissent à leur tour, Leur base 
reste souterraine et fournit de nouveaux bourgeons pour l'année 
suivante. Il parait en être de même pour les Priva, les Casselia, 
quelques Lantana, ete. 

La consistance de la tige est très variable. On trouve parmi les 
Lippia des herbes et des árbrisseaux. Les genres Gmelina, Citha- 
reæylum, Petrea, Vite» comprennent des arbrisseaux et des 
arbres. Les Geunsia, les Peronema, l'Ægiphila arborescens, les 
Brückea, les Tectona sont de grands arbres. 

Les rameaux d'un grand nombre d'Zgiphila et de Callicarpa 
sont médulleux. Dans la plupart des Petrea, dans les Lachnore- 
phalus, les Physopsis, ils sont arrondis. Le plus généralement ils 
sont anguleux et tétragones. Dans les Lippia, on trouve tantót 
quatre, tantót huit arétes saillantes. Les rameaux des Lantana 
sont ou quadrigones, ou arrondis et creusés de quatre sillons 
profonds. 

Les Petrea présentent. des espéces à tiges dressées, d'autres à 
tiges volubiles. Les tiges de Lippia sont tantôt dressées (L. cha- 
mdrifolia, L. citriodora), tantôt couchées (L. repens). Dans le 
L. nodiflora, les racines adventives naissent du milieu de chaque 
nœud et fixent la plante au sol. 

Les tiges sont rarement nues, elles se couvrent de glandes, de 
poils, de gomme, de résine. Toutes les espèces australiennes sont 
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plus ou moins laineuses ou glanduleuses. La plupart des Calli- 
carpa, plusieurs J^itex ont des tiges veloutées, elles sont glandu- 
leuses dans plusieurs Ægiphila et Lanta, résineuses dans quel- 
qe Premna. 

FEUILLES. 

Les feuilles sont presque toujours opposées ou verticillées. Elles 
sont franchement alternes dans les 4 masonia et les Dipyrema. 
Dans les Physopsis, elles paraissent s'échelonner sans ordre sur 
les rameaux ; les unes sont alternes, les autres sont opposées et 
parfois Vani cmt 

Elles ne sont jamais accompagnées de stipules. 
. La forme des feuilles varie non- seulement pour les genres, mais 
dans la même espèce, sur le méme rameau. Des espèces diffé- 
rentes, des genres différents pourront, au contraire, avoir des 
feuilles de méme forme. Depuis longtemps, ce caractère a été 
regardé comme ayant peu de valeur et abandonné même pour 
la classification des espèces de Lantana, Nous ne nous en servirons 
pas comme caractère générique. 

La forme et la longueur du pétiole sont aussi variables que la 
forme de la feuille. Le pétiole des feuilles du Volkameria aculeata 
est formé de deux parties trés distinctes : l'une supérieure, qui 
tient au limbe de la feuille, et est filiforme ; l'autre inférieure, 
dure, qui s'élargit à la base et a [a forme d’ un aiguillon de rosier. 
Le limbe de la feuille tombe avec Ja partie supérieure de son pé- 
tiole et il reste la partie inférieure épineuse, ayant à son aisselle 
plusieurs rameaux ou un groupe de feuilles sur un rameau très 
court. | dal ani : 

Les feuilles sont simples dans le plus grand nombre des genres ; 
elles sont composées dans le J^ itez et le Peronema. 

Lorsqu'elles sont simples, leur limbe est toujours penninervié. 
Les bords peuvent être entiers ou découpés, déchiquetés de mille 

manières, Les genres à nombreuses espèces, comme les Lippia, 

les Verveines, ont toutes les variétés entre les feuilles erénelées ou 

dentées et les pinnatifides ou pinnatipartites. 
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On trouve dans les feuilles simples tous les ageneements des 
nervures qui ont été indiqués par M. d'Ettingausen (1). 

Le nombre des folioles des feuilles composées est variable : 
. dans le Vitex, elles sont au nombre de sept, de cinq ou même 
de trois, et forment une feuille composée digitée. Dans les Pero- 
nema le nombre des folioles varie de sept à neuf; elles forment 
une feuille composée pennée. | 

Le développementdes feuilles composées du Vitex A gnus-castus 
a été étudié par M. Payer (2). Cet habile observateur a vu que la 
foliole médiane qui termine le rachis est de première génération 
et apparait la première, que les autres folioles procèdent les unes 
des autres, sont de génération différente et apparaissent du som- 
met à la base de la feuille composée. 

Les feuilles glabres sont très rares dans les Verbénacées, elles 
sont le plus souvent tomenteuses et glanduleuses. 

BRACTÉES. 

Les bractées montrent ici, comme dans tant d’autres groupes, 
qu'elles ne sont que des feuilles modifiées. Dans l'4masonia pu- 
nicea, elles s'échelonnent sur la partie supérieure du rameau et la 
dégénérescence est tellement progressive et peu sensible qu'on 
est embarrassé de savoir où finissent les feuilles et où commencent 
les bractées. Dans le Chloanthes, elles se placent de chaque côté 
du pédoncule de la fleur et ont l'aspect singulier des feuilles et des 
folioles du calice. Dans les Viteæ, les Hymenopyramis, les Cle- 
rodendron, ete., elles remplacent parfois les feuilles et changent 
la nature de l'inflorescence composée. Les bractées de P Amasonia 
erecta passent insensiblement de la teinte verte au rouge ou au 
violet. Dans plusieurs Lantana elles forment d'élégantes rosettes 

(4) Comptes rendus de l' Académie des sciences de Vienne, 1854, t. XII, p. 138. 
(2) Traité d'organogénie comparée de la fleur, p. 408, et Annales des sciences 

naturelles, 3° série, 1853, p. 115, 
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orangées à l'extrémité des rameaux florifères. Chez quelques-uns 
elles persistent et protégent les jeunes fruits en maturation. 

Les bractées se chargent le plus souvent de poils et de glandes 
comme les feuilles. 

ÉPINES. 

Les feuilles du Cithareæylum cyanocarpum portent une épine 
à leur aisselle. Cette épine se recouvre parfois de bractées comme 
pour montrer qu'elle n'est qu’un rameau transformé. Les Duranta 
Plumieri ettriacantha ont à leur aisselle plusieurs rameaux super- 
posés qui peuvent se transformer en épines; les uns sont stériles, 
les autres portent des bractées et des fleurs. Les Gmelina grandi- 
flora et asiatica ont à l'aisselle des feuilles ou de fortes épines ve- 
loutées comme les rameaux, ou des épines chargées de feuilles, ou 
de longs rameaux épineux chargés de feuilles et d'inflores- 
cences. 

Les rameaux du Volkameria aculeata sont garnis de piquants 
opposés ou verticillés, formés par le coussinet. | 

Dans les. Verbena asparagoides, les piquants sont opposés, 
décussés et divisés en trois branches. Ils sont produits par la ner- 
vure médiane et par les deux nervures latérales de la feuille. On 

peut suivre sur le méme rameau toutes les transformations. Les 

feuilles sont sessiles; celles de la partie supérieure sont entières, 

elliptiques, atténuées au sommet; elles ont deux nervures laté- 

rales saillantes qui naissent de la base de la nervure médiane 
plus saillante encore. Un peu au-dessous, le parenchyme ne 

s'étend plus jusqu'au sommet des nervures, ces sommets forment 
trois pointes libres; plus bas encore, il ne reste qu'un peu de pa- 

renchyme sur les cótés de chaque nervure, enfin, le parenchyme 

disparait complétement. Il ne reste plus qu'une. épine en forme 
de trident. 
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POILS ET AIGUILLONS. 

Les poils se développent sur toutes les parties de la plante. Ils 

sont simples et rares dans l’Holmskioldia et dans les Casselia, plus 

nombreux dans la plupart des Lantana, forment un tissu compacte 

dans un grand nombre de Vite». Dans beaucoup de Verbena, 

dans la plupart des Lippia, des Lantana, des Stachytarpheta, des 

= Clerodendron, les organes jeunes se recouvrent de poils terminés 

par une petite glande qui a la forme d'un globe transparent. Le 

liquide qu'elle contient est d'une extréme limpidité et varie de 

couleur ; dans telle espèce il sera d'un jaune clair, rouge vif, ou 

pourpre dans une autre. Ces sortes de poils perdentleur extrémité 

dans les organes vieillis. 

Le fruit de l'Hymenopyramis est couvert de longs poils multi- 

cellulés. Ils sont trés petits et étoilés sur la tige, les bractées, le 

calice, et le fruit du Tectona, sur la tige des Physopsis et des 

Lachnocephalus. La tige du Callicarpa Rocburghii, est recou- 

verte d'un épais tissu de poils rameux; elle les perd en vieillis- 

sant. Chacun d'eux se compose d'une partie médiane portant des 

divisions secondaires alternes. Dans les Chloanthes, la tige, les 
feuilles, les bractées, le calice, l'ovaire, portent des poils rameux 

trés branchus. Les poils des rameaux du Quoya sont formés d'un 

gros pédoncule court et multicellulé dont le sommet se partage 
en un nombre considérable de divisions souvent diehotomes. Mais 

c'est sur le calice des Physopsis, et des Lachnocephalus qu'appa- 

raissent les poils les plus singuliers ; un long pédoncule multicel- 

lulé est adhérent à la paroi calicinale et son sommet se Manu» en 

divisions secondaires ramifiées à l'infini. 

La base des étamines des Cyclonema est couverte de poils en 

chapelet. Les rameaux et le calice. du Pityrodia sont couverts de 

poils écailleux imbriqués comme les tuiles d'un toit. Chacun se 

compose d'un court pédoneule surmonté d'une plaque multicellu- 
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lée terminée à sa périphérie par des cellules allongées qui forment 
des poils de toutes grandeurs. 

Dans le Lantana nivea, les rameaux ne portent pas de poils, 
mais les arêtes sont chargées d'aiguillons. 

GLANDES. 

Le tissu glanduleux peut, « comme les poils, se développer sur 
toutes les parties de la plante. Le disque est toujours glanduleux, 
la base de l'ovaire est souvent glanduleuse. Le calice persistant 
des Clerodendron viscosum et ealamitosum devient charnu et glan- 
duleux pendant la maturation du fruit. Dans le Clerodendron fæ- 
tidum, les bractées et le calice ont de larges glandes blanchâtres 
visqueuses. Les bractées des Stachytarpheta et des Callicarpa ont | 
des glandes aplaties ou en cupule portées sur un court pédoncule. 
On les retrouve plus développées sur le calice et les bractées de 
l'Oxera. Les graines et le fruit de l’ Holmskioldia sont couvertes 

de petites sphères jaunes dont le contenu est soluble dans l'eau. 

Les rameaux et les feuilles de la plupart des Lantana et des Lippia 

sont chargés non-seulement de poils glanduleux au sommet, mais 
encore de petites ampoules glanduleuses. : 

AFFINITÉS NATURELLES. 

odi famille des Verbénacées se partage naturellement en un cer- 

tain nombre dé groupes secondaires qui se rattachent isolément - 
aux familles voisines. 

Elle se lie : 

A. Aux Desronrainées par le genre Geunsia. La fleur du 

Geunsia présente, en effet, les mémes parties que celle du Des- 

fontainea; eés parties sont dans l'une et l'autre en méme nombre 

et semblablement disposées. Mais les placentas du Desfontainea 

porlent sur leurs bords réfléchis deux séries d'ovules; ceux du 
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Geunsia ne portent, sur chaque bord réfléchi qu'un seul ovule, 
comme cela se voit dans toutes les Verbénacées. 

B. Aux GenriaNées, par la série dont le Brückea peut étre re- 
gardé comme le type. Cette série renferme, en effet, comme les 
Gentianées, des fleurs pentamèresetdesfleurs quaternaires ; l'ovaire 
est supère, a deux placentas pariétaux, mais il existe entre ces pla- 
cenlas et ceux des Gentianées, la méme différence qu'entre ceux du 
Geunsia et du Brückea. Le fruit des Gentianées est capsulaire. 

Cette série se rapproche aussi des HyoropnyLLées et particu- 
lièrement du genre Hydrophyllum, par ses placentas pariétaux. 

c. Aux EnnÉTIÉES et aux CORDIACÉES, d'abord par le Petitia, 
dont la fleur est irrégulière et tétramère. Son ovaire est partagé, 
comme celui des £hretia et des Cordia, en deux loges dont l'une 
est antérieure, l'autre postérieure, De fausses cloisons naissent 
‘sur les parois internes antérieure et postérieure de l'ovaire, s'a- 
vancent dans l'intérieur et partagent les loges primitives en deux 
cavités. La soudure n'est complète que dans le fruit. 

Aux deux groupes qui viennent d’être nommés, peuvent se 
raltacher les T'ectona, les Scleroon, dont l'ovaire devient quadri- 
loculaire, à loges uniovulées avant l'époque de l'anthése. Mais, 
tandis quedans les Ehrétiées et lesCordiacées l'ovule est descendant, 
il est ascendant dans les Verbénacées; le micropyle est en haut 
dans les premiéres, il est en bas dans les secondes, quoique le 
raphé soit introrse dans les unes comme dans les autres. Ajoutons 
que la corolle des Verbénacées n'est jamais en préfloraison tordue 
comme celle des Cordia et des Héliotropes. | AA 

, D. Aux Lames par la série qui comprend les Verveines, les 
Clerodendron, les Oxera, ete. Ces plantes ont, comme les Labiées, 
des fleurs irrégulières, des étamines très souvent en nombre 
moindre que celui des pièces de la corolle, un ovule anatrope ayant 
la même direction, Mais dans les Verbénacées, le style n'est pas 
gynobasique, les placentas restent presque toujours libres. 

L'Oxera semble servir de passage entre les Verbénacées et les 
Labiées. 
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Les plantes de cette série se rattachent aussi aux GEsNÉRIACÉES. 
Elles sont au Martynia ce que le Geunsia est aux Desfontainea et 
le Brückea aux Gentianes. — — ai 

E. Aux Myorosrixées par la série dont le Vite est le type. Les 
plantes de cette série ont en effet la corolle et le calice irréguliers, 
quatre étamines, l'ovaire à deux loges antérieure et postérieure 

biovulées. Mais des fausses cloisons s'établissent dans les loges 
primitives des Verbénacées et déterminent soit dans l'ovaire, soit 
dans le fruit, quatre loges uniovulées où monospermes, L'ovule a 

toujours la direction que nous avons indiquée, tandis que dans les 

Myoporinées, le mieropyle est supérieur et interne. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

PLANCHE III. 

STACAYTARPHETA Vahl. 

Fic. 4. Jeune inflorescence du S. angustifolia. Les bractées et les fleurs appa- 

raissent et se développent dela base au sommet. b, bractées; a, réceptacle 

floral. L'axe d'inflorescence se renfle peu à peu autour du réceptacle floral 

à mesure que celui-ci avance en âge; s, section dela bractée. = ^ '' 

Fic. 2. Mamelon floral vu en avant. Apparition des deux sépales antérieurs ; 

s, section de la bractée. epar EN 

Fic, 3. Mamelon floral vu en avant, après la naissance du calice. sa, sépales 

antérieurs ; s/, sépales latéraux ; sp, sépale postérieur. 

Fic. 4. Apparition de la corolle d'avant en arrière. sa, sépales antérieurs ; sl, 

sépales latéraux coupés ; sp, sépale postérieur. 

Fic. 5. Les pétales ne s'accroissent pas dans l'ordre de leur naissance. pp, 

pétales postérieurs , qui sont les plus développés ; pl, pétale latéral 

moins développé ; pa, pétale antérieur moins développé encore, quoique le 

plus âgé. Apparition des étamines d'avant en arrière ; ea, étamine antérieure ; 

el, étamine latérale ; ep, étamine postérieure. 

Fic. 6. Le calice est détaché. Accroissement des pétales et des étamines, ov, 

dépression au centre du réceptacle, qui sera plus tard la cavité ovarienne. 

Fic. 7. Jeune bouton du S. angustifolia dans lequel le calice a été. supprimé et 

les pétales écartés. On voit le développement relatif des différentes perte 

de la corolle et de l'androcée. L'étamine postérieure a complétement disparu ; 

les anthères des étàmines antérieures ea ne se développent pas. el, étamines 

41 
H. 
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` latérales : ov, cavité ovarienne, l'axe ne s'est pas encore — tap for- 

Fic. 

mer les placentas. 

8. Jeune bouton de S. mutabilis, L'étamine postérieure ep, s'aplatit e et 

devient pétaloide ; lesanthères des étamines antérieures ea, ne se développen 

pas ; el, étamines latérales. Les deux placentas sont SEDENS aux paroi 

latérales de la cavité ovarienne. — ad 

Fic, 9. Anthére commencant son mouvement de bascule; l'une des loges s initi 

. tandis que l'autre s'éleve, ! 

Fic. 

Fic. 

Fio. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fies: 

10, Étamine du S. mutabilis dont le mouvement de bascule des anthères 

est accompli. 

44, 12. Pollen du S. mutabilis. 

13. Jeune ovaire. fc, feuilles carpellaires. 

44. Coupe longitudinale de l'ovaire. pl, placentas. - 

15. Coupe transversale de l'ovaire. Les vage i pariélaux pl se et 

en deux lobes. 

16, Jeune ovaire dont la paroi postérieure a été détachée pour montrer les 

ovules naissants o, portés par les placentas pl. 

17. Coupe transversale du même ovaire. Des deux lames du placenta, l'une 

la, ne porte pas d'ovule, elle s'est soudée avec la paroi de l'ovaire et la 

partie semblable du placenta opposé. Ip, lamelle placentaire postérieure 

fertile. Une fausse cloison, se montre sur la partie interne et médiane de la 

paroi postérieure de l'ovaire. 

48: L'ovule qui, dans la fig. 16, est un nucelle dressé, se recouvre de sa 

‚primine et. nc a le mouvement d'anatropie, — pl, TE n, 
 nucelle. - 

£a. 

Fic. 

Fic, 

Fic. 
Fi, 

Fic, 

19. Fleur de S. mulabilis à l'aisselle de sa lids b. gl, glandes pédicellées. 

L'étamine postérieure devenue pétaloide ue comme un petit prr 
entre les deux pétales postérieurs. 
20. Coupe longitudinale de la fleur selon un plan médian Mosi qiti dh 

21. Ovaire dont la paroi latérale a été détachée. L'ovule a été débarrassé- 
d'une partie du placenta qui l'entourait, 

22. Diagramme de la fleur du S. mutabilis. 
23. Coupe longitudinale et médiane de l'une des Pu du fruit, p, partie 
dure du péricarpe ; gr, graines ; emb, embryon. 
24. Axe d'inflorescence dont les fleurs ont été détachées en cav, pour 
montrer la cavité qu'elles occupent, br, bractées. 
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Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic, 
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"0.0 PLANCHE V. 

Duranta PLumigrt Jacq. 

A. Fleur ada de Duranta Plumieri àl'aisselle de sa bractée ba. bl, bractés 
latérale. 
2. Coupe longitudinale et médiane de la fleur, ba, bractée tisler: eat, 
étamine: postérieure atrophiée. 
3. Diagramme de la fleur. 
4. Fruit enveloppé par le calice persistant. 
5. Extrémité du style vue un peu avant l'anthèse. — sa, stigmate 
antérieur. 

6. Ovule adulte, — i 
T. Coupe longitudinale et médiane d'un jeune ovaire, Le style a été dé- 
taché. — pl, placentas pariétaux portant sur les — latérales les 

— ovules ov. 

Fic. 

Fic. 

Fie, 
Fie, 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fig, 

8. Coupe Méirvotais du même ovaire. pl, placentas pariétaux ; ov, ovules ; 
fca, fausse cloison antérieure ; fél, fausse cloison latérale; fep, famio cloison 
postérieure. 

. 9. Coupe transversale du fruit. c, calice persistant ; pe, partie charnue du 
péricarpe ; n, noyau. 

. 40. L'un des noyaux dont une portion a été détachée à gauche pour montrer 
la graine gr, en position. En ouv, est un tissu spongieux traversé d'un canal 
dont l'ouverture intérieure correspond au hile h. ch, chalaze. 

AMASONIA ERECTA L. 

41. Fleur adulte vue de côté. 

12, Coupe longitudinale et médiane de cette feur. 

13. Diagramme de la fleur. 
14. Ovule attaché à son placenta. 
45. Fruit de l'Amasonia erecta, vu en avant. 
16. Coupe transversale de ce fruit. c, calice persistant ; pe, partie charnue 
du péricarpe; n, noyau; g, graine; emb, embryon, ; 

17. L'un des noyaux vu de l'intérieur du fruit. 

18. Partie supérieure de ce noyau vu dans sa parlie interne. Le noyau est 
incomplet et formé par la fausse cloison dédoublée fc, une partie du péri- 

carpe durci pd, et le placenta dédoublé pid. gr, graines; emb, embryon. 
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Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic, 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fig. 

PLANCHE VI. 

VirEX Incisa Lamk. 

A. Bractée mère br vue de face. Un mamelon foral mf est à son aisselle. 
2. Partie inférieure de la bractée br. Les bractées latérales brl commencent 
à se montrer sur le mamelon floral mf. , 
3. Les bractées latérales br! ont grandi et portent chacune à leur aisselle 
un mamelon floral mf. rec, partie médiane du mamelon floral, - 
4. Réceptacle floral isolé, vu par sa face antérieure. Le sépale postérieur 
sp, se montre le premier. ; 
5. Les sépales sont nés d'arrière en avant. sp, sépale postérieur ; sl, sépale 
latéral ; sa, sépale antérieur. | 
6. Le sépale postérieur sp, grandit plus que les sépales latéraux sl, et ceux- 
ci plus que les sépales antérieurs sa. : 
7. Les sépales se sont recourbés sur le réceptacle floral, le sépale postérieur 
les recouvre, r4 

8. Les sépales ont été écartés pour montrer l'apparition de la corolle qui 
se fait d'avant en arrière, pu, pétale antérieur ; pl, pétale latéral; pp, pé- 
tale postérieur. = — i 
9. Le calice a été enlevé du réceptacle floral. Les pétales se développent 
d'autant plus qu'ils sont plus antérieurs. lls sont désignés par les mêmes 
lettres que dans la figure précédente. Apparition des étamines d'avant en 
arrière, ea, étamine antérieure ; el, étamine latérale, ob 
10. Réceptacle floral plus âgé. Les mêmes parties sont désignées par les 
mémes lettres. Les pétales postérieurs ont été relevés pour laisser voir les 
étamines latérales. Une cavité cav, s'établit sur le sommet ; elle est limitée 
en avant et en arriére par les feuilles carpellaires fc. 
AA. Réceptacle floral plus âgé encore. Les pétales et les étamines latérales 
ont été relevés. La cavité du sommet du réceptacle est plus profonde; 
les feuilles carpellaires fc ont grandi. Entre elles grandissent les pla- 
centas pl. 

12. Jeune corolle vue en avant. La division antérieure pa, est la plus grande 
et recouverte par les quatre autres. 
13. Jeune ovaire vu de côté. Les feuilles carpellaires fep, fca tendent à se 
rapprocher par leur sommet et à fermer là cavité, —— 
14. Moitié latérale d'un jeune ovaire coupé par un plan vertical antéro-pos- 
térieur. pl, placenta. ; 
15. Moitié antérieure d'un ovaire plus âgé. Les placentas pl ont une base 
commune et divergent au sommet, 
16. Ovaire dont la paroi antérieure a été enlevée pour montrer l'intérieur. 
Les deux placentas sont réunis presque jusqu'au sommet. Ils portent cha- 
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cun un ovule ov, qui a déjà accompli un mouvement d'anatropie et se re- 
couvre de sa primine. 

. Fic. 17. Coupe transversale d'un jeune ovaire. Les placentas pl ont une base 
commune, i 

Fic. 18. Les parties supérieures des deux placentas p! s'avancent l'une contre 
l'autre jusqu'au milieu de l'ovaire. ov, ovules; fca, fausse cloison antérieure ; 
fep, fausse cloison postérieure. 

Fic. 19. Coupe transversale d'un ovaire plus Agé. Les placentas se soht soudés 
au point de rencontre pour former une cloison transversale. Les fausses 
cloisons s'avancent dans l'intérieur de chaque loge. ov, ovule. 

Fic. 20. Diagramme de la fleur. 
Fic. 24. Fleur adulte de Vitex incisa vue de côté, la face antérieure est à 

gauche. 
Fic. 22. Coupe longitudinale et médiane de la fleur par le plan de symétrie. 

L'ovaire a été coupé de manière à montrer les ovules. 
Fic. 23. Ovule adulte. ` 

Fic. 24. Fruit entouré à la base du calice persistant, vu par sa face antérieure, 

Fic. 25. Coupe longitudinale du fruit. A gauche, la loge est stérile, la graine 

est atrophiée. més, mésocarpe; end, endocarpe ; gr, "—- ch, chalaze; 

alb, albumen; emb, embryon. 



ÉTUDES ORGANOGÉNIQUES 

SUR QUELQUES GENRES 

DE BYTTNÉRIACÉES. 

Les Byllnériacées ont été, jusqu'à l'époque où R. Brown en fit 
une famille distincte, confondues dans la grande famille des Mal- 
vacées ; et lorsqu'on examine de nos jours toutes les Byttnériacées 
connues, on ne trouve qu'un seul caractère absolu qui puisse les 
séparer des Malvacées proprement dites. Ces dernières n’ont, 
dit-on, qu'une loge à leurs anthéres , tandis que les Byttnériaeces 
ont des anthéres biloculaires. En présence d'une distinction de si ; 
mince importance, j'ai entrepris de suivre le développement de 
toutes les espéces qui fleurissent, quoique rarement, dans nos 
cultures. J'ai eu pour but, d'abord de voir si l’évolution florale est 
la même dans les Malvacées et les Byltnériacées, et, en second 
lieu, de rechercher si l'on ne confond pas, sous ce titre général 
de Byttnériacées, beaucoup de plantes qui différent bien plus les 
unes des autres que certaines Byttnériacées ne diffèrent des Mal- 
vacées elles-mêmes. 

J'exposerai done ici successivement ce que jai observé du 
développement floral des genres Byttneria, Theobroma, Myrodia, 
Astrapæa, Hermannia, Melochia et Lasiopetalum. J'y ajouterai 
quelques observations sur les genres PAilippodendron et V isenia 
que je n'ai pu étudier que sur le sec, mais dont la place dans la 
classification est incertaine pour quelques botanistes. 
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A. Brreerta Læfl. — On cultive dans les jardins. botaniques 

une espèce de ce genre, dont on peut étudier l'organogénie florale 
tout l'été : c’est le B. gracilipes. On obtient constamment des fleurs 
en mettant cette plante sous un châssis, sur une bonne couche, 
Les cinq divisions de son calice naissent d’abord libres et sont 
ensuite soulevées par une base commune; elles se disposent dans 
le bouton en préfloraison valvaire et plus ou moins réduplicative, 
Les cinq pétales se montrent simultanément dans l'intervalle des 
sépales, el: à la périphérie d'un large réceptacle convexe. Ces 
pétales, représentés d'abord par de petits mamelons globuleux, 
$'aplatissent ensuite en lamelles semblables à celles que représente 
tout pétale encore jeune. Mais, plus tard, des modifications singu- 
lières surviennent dans la forme de ces organes, puisqu'à. l'âge 

adulte ils se eomposent d'un onglet, d'un long appendice terminal 
laneéolé, et d'une large portion intermédiaire aux deux précé- 

dentes, colorée en violet et présentant une forme trilobée, Une 
question se présente ici, qui a beaucoup occupé les botanistes, La 
languette terminale et lancéolée est-elle le limbe du pétale? Ou bien 

faut-il, à l'exemple de plusieurs savants recommandables , consi- 

dérer comme telle la large portion biauriculée qui est située plus 

bas, et dont la languette aiguë ne serait, dans ce cas, qu'une 

dépendance? L'étude du développement nous a montré que .cette 

dernière alternative n'est pas acceptable. La languette Jancéolée 

est, en effet, la première portion existante du pétale, Plus tard elle 

s’étrangle à sa base, cesse d’être sessile et possède un onglet 

rétréci. Enfin ce n’est qu'en dernier lieu qu'on voit, au point de 

réunion de l'onglet et du limbe, se produire, sur la face interne 

du pétale, le premier rudiment du corps violet el trilobé que quel- 

ques-uns ont regardé comme le véritable limbe. Ce corps n'est 

même pas trilobé au début, mais à peu près entier, Plus tard son 

lobe médian forme une sorte de capuchon ou de casque, et $'ap- 
plique par sa concavité sur l’androcée, ou du moins sur les éta- 

' minesstériles, ainsi que ses lobes latéraux qui constituent comme 

deux oreilles. — M xn 
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L'androcée est représenté par dix étamines, dont cinq seule- 
ment sont fertiles, celles qui sont superposées aux pétales. Lés 
cinq autres étamines demeurent stériles; elles sont superposées 
aux divisions du calice. D'abord elles sont arrondies et bien dis- 
tinetes. Plus tard elles sont soulevées par un anneau basilaire 
commun, en méme temps que les étamines fertiles. Dans l'espèce 
qui nous oceupe, le sommet de ces staminodes devient plus tard 
tronqué horizontalement et demeure entier. Je suppose que dans 
les espéces de Byttneria auxquelles on attribue dix étamines sté- 
riles, il n'y a en réalité que cinq staminodes dont le sommet est 
bilobé et se partage en deux languettes qui répondent chacune à 
une loge de l'anthére avortée. Les cinq étamines fertiles superpo- 
sées aux pétales apparaissent les premières, comme dans les Com- 
mélynées et les Lasiopétalées. Ce fait, quoique complétement 
opposé à ce qu'on observe d'ordinaire, ne peut être. ici l’objet 
d'aucun doute. On voit les cinq étamines superposées aux pétales 
se prononcer simultanément en dedans d'eux, et comme à leur 
aisselle, et cela sur un réceptacle très large et très lisse, de manière 
que toute illusion est impossible et que le fait ne présente aucune 
obscurité. Ces étamines fertiles acquièrent plus tard un filet, Leur 
forme devient alors celle d'un T, dont le connectif représente la 
branche transversale. A chacune des extrémités de ce connectif 
horizontal étroit, il y a une loge de l'anthére qui est extrorse et 
s'ouvre par une fente longitudinale. Pendant que les pétales s'ap- 
pliquent contre le centre de Ja fleur, et que les portions élargies 
et colorées de leur face interne se collent contre les staminodes, 
sans s'y souder, l'étamine se tronve comme enveloppée par ce 
capuchon, qui passe méme en partie en dedans d'elle. L'étamine 
se déjette alors en dehors; son connectif s applique transversale- 
ment contre la face interne de l'onglet, et de chaque côté de cet 
onglet on voit saillir une des loges de l'anthére. Il existe alors, en 
dehors des staminodes, une sorte de cage à cinq barreaux verti- 
caux que forment les onglets des pétales, et l'on apercoit dans 
l'intervalle de deux barreaux, deux loges d'anthéres qui appar- 
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tiennent à deux étamines différentes. Lors de l'anthése, on voit de 
plus les cinq limbes aigus des pétales se redresser en divergeant, 
tandis que le calice se réfléchit en dôme ou en cloche autour du 
sommet du pédoncule floral. 

Le pistil est d'abord représenté par cinq petites feuilles car- 
pellaires en forme de croissants, qui se montrent simultanément 
à la périphérie d'un petit dôme surbaissé que forme la partie cen- 
trale du réceptacle. Ces cinq carpelles sont superposés aux pétales. 
Pendant qu'ils s'élèvent en s'unissant pour clore les loges ova- 
riennes.dans leur partie supérieure, deux ovules se montrent en 
face d'eux, sur le réceptacle lui-même, au point qui formera l'angle 
interne de chaque loge. Ces deux ovules sont parfaitement collaté- 
raux. Ils se dirigent de telle facon dans leur mouvement anatro- 

pique, que leur mieropyle devient supérieur et extérieur. Ils sont 
tous deux descendants, et leur raphé se trouve en dedans et en bas; 
maisilssedéplacent assez pour devenir presque complétement super- 
posés. L'ovaire se recouvre à sa surface extérieure de poils nom- 
breux, qui d'abord ne se montrent que dans le sillon vertical qui 
sépare les loges ovariennes. Ils ne forment d'abord que quelques 

séries parallèles, puis se répandent ultérieurement sur presque 

toute la surface du gynécée. Ce sont les feuilles carpellaires qui 
forment le style en s'élevant au-dessus de l'ovaire sous forme d'un 

tube étroit. Plus haut, l'extréme sommet de chacune d'elles se dilate 

en une petite boule stigmatifère superposée à un pétale. 

Les inflorescences des Byttneria sont, dit-on, tantôt axillaires 

et tantôt oppositifoliées , c'est-à-dire terminales. L'examen du 

p. gracilipes me porte à croire qu'on a pu quelquefois, dans ce 

genre, décrire comme axillaires des groupes floraux qui ne l'étaient 

pas réellement. Les axes florifères se séparent, il est vrai, des 

rameaux au niveau de l'insertion des feuilles, mais il est facile de 

voir qu'ils ne sont ni axillaires, ni oppositifoliés. Ils sont latéraux 

par rapport à la feuille et se rapprochent d'une des stipules qui 

l'aecompagnent, sans cependant occuper non plus l'aisselle de 

cette stipule. Mais lorsqu'on suit ces axes au-dessous du point oü 
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ils deviennent libres, on les voit se continuer sous forme d'un gros 

faisceau saillant sur le côté du rameau, On comprend alors qu'ils 
ne sont pas nés au point méme où ils se détachent de ce rameau, 
mais on peut descendre jusqu'à une feuille située beaucoup plus 

bas dont ils occupent véritablement l'aisselle. Les fleurs sont donc 

ici en. réalité terminales ; elles occupent le sommet d'un petit 

rameau qui est soulevé avec la branche qui le porte, et qui ne s'en 

sépare qu'au niveau d'une feuille bien plus élevée. Telle est la cause 
de la forme cannelée des tiges qu'on a décrite dans la plupart des 

espèces du genre Byttneria, et qui est si prononcée dans l'espèce 
qui nous occupe actuellement. Lorsqu'on examine l'inflorescence 
à son apparition, on voit trés bien que le petit mamelon qui la 
représente occupe exactement l'aisselle d'une feuille, mais que peu 

à peu il est soulevé avec le rameau qui le porte. Sous ce rapport, je 

crois qu'il y a la plus grande analogie entre les Bytineria et les 

Cucurbitaeées, les Ampélidées, ete., où la disposition anormale des 
vrilles peut toujours s'expliquer par ce phénomène, D'ailleurs les 
études organogéniques démontrent chaque jour davantage la fré- 

quence de ces phénomènes d'entraînement ou de soulèvement 
d'un organe par un autre trés voisin de lui dans son jeune âge, 

I]. Tuzonnowa L. — On peut, je pense, définir les Theobroma 

des Bytineria à loges multiovulées. Ces loges sont d'aiileurs super- 

posées aussi aux pétales, et. il y a ici, comme dans les Bytineria, 
cinq étamines stériles superposées aux sépales. Mais les étamines 

fertiles, celles qui sont superposées aux pétales, se dédoublent et 
sont remplacées chacune par une paire d’éfamines. 

M. J.-G. Agardh (4) a trouvé ces caractères suffisants pour 

éloigner les Theobroma des Bytineria, et en faire le type d'une 
famille qu'il a rapprochée des Hélictérées. Pour moi, je ne puis 
séparer les Cacaoiers des Bytineria, ce que j'ai vu du développer 
ment des premiers étant identique à peu près avee ce que m'ont 

(0) Theoria systematis plantarum, p. 264. 



SUR QUELQUES GENRES DE BYTTNÉRIACÉES. 171 

présenté les derniers. Ce développement pouvait s'observer faci- 
lement cette année au Muséum. Deux gros pieds de Theobroma, 

envoyés ‘de la Martinique par M. Bellanger, s'y sont couverts de 
fleurs pendant plus de trois mois. Autrefois j'ai vu, dans le méme 
établissement, ces fleurs fécondées par M. L. Neumann, donner 
des fruits d'une assez belle taille. Mais je n'ai jamais pu observer 
le développement du calice, paree que les fleurs naissent du bois 
méme, dans de petits bourgeons adventifs, et qu'on ne les apercoit 
que plusieurs jours après qu'elles ont commencé de se former, 

Les pétales sont d'abord, comme ceux des Byttneria, de petites 

lames aplaties et sessiles, mais plus tard leur forme se modifie de 

la manière suivante. Un étranglement se produit vers le milieu de 
la hauteur du pétale, et celui-ci eontinue de s'élargir au-dessus et 
au-dessous de cet étranglement. La portion inférieure devient une 

sorte de cuilleron à concavité intérieure bien prononcée ; la por- 

tion supérieure forme un limbe spatulé. Ces différentes portions 
du pétale ne se coloreront pas de la méme facon. Le cuilleron basi- 

laire et l'espèce d'onglet rétréci qui le surmonte deviendront blancs 

ou rosés, et leur face interne se couvrira de stries verticales pur- 

purines. Le limbe se colorera en une couleur jaune nankin. 

L'androcée se compose, à l'état adulte, de deux verticilles 

d'organes soudés à leur base en un tube court ou anneau. De 

cette portion basilaire se dégagent en face des pétales cinq lan- 

guettes qui supportent des anthères fertiles. Il est facile de voir 

que chacune de ces languettes représente une paire de filets sta- 

minaux, Par conséquent, il y a devant chaque pétale une étamine 

dédoublée. Elle porte à son sommet quatre loges extrorses, déhis- 

centes suivant leur longueur, Deux de ces loges sont en bas et 

deux en haut; par leur réunion elles forment une sorte de croix. 

Elles représentent, non pas deux étamines superposées, mais 

deux anthères placées latéralement à côté l'une de l'autre. A cha- 

cune de: ces anthères appartiennent done la loge supérieure et la 

loge inférieure qu'on observe d'un même côté. Dans l'intervalle 

de ces cinq étamines dédoublées, il y a cinq étamines stériles; su- 
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perposées aux sépales et représentées par de longues languettes 
subulées, aigués, plus longues que le pistil et d'une couleur pur- 
purine foncée. ` 

Le gynécée commence par cinq petits mamelons carpellaires 
en forme de croissant, qui sont superposés aux pétales. Ils devien- 
nent connés par leur extrémité, et, en ce point, il se forme cinq 
épaississements alternes qui représentent les cloisons. Celles-ci 
gagnent peu à peu le centre de la fleur et partagent l'ovaire en 
cinq loges. Mais pendant longtemps ces cloisons ne se rejoignent 
pas au centre et représentent comme cinq placentas pariétaux , 
car c’est sur leur bord libre et intérieur que se produisent les 
ovules. Ceux-ci apparaissent d'abord vers le milieu de la hauteur 
du placenta, et l'éruption gagne consécutivement le sommet et la 
base. Ces ovules sont disposés sur deux séries verticales; ils se 
recouvrent de deux enveloppes et deviennent anatropes en se re- 
gardant par leurs raphés, et en conservant une direction à peu 
prés horizontale. Le nombre des ovules, sur chaque série verti- 
eale, varie de einq à dix. Les feuilles carpellaires se rejoignent 
toutes au sommet de l'ovaire, sous forme de cinq pointes verti- 
cales très courtes, puis elles s’allongent en divergeant, de manière 
à constituer cinq branches stylaires aiguës, superposées aux loges 
ovariennes. + 

HI. Myronia Schreb. — On ne parviendra pas facilement à voir 
l'apparition du calice du M. turbinata, parce que ce calice est déjà 
complétement clos lorsque les fleurs se montrent sur le bois; 
elles n’ont alors qu'environ un demi-millimètre de longueur. Les 
pétales sont en ce moment fort petits et complétement libres, mais 
déjà leur préfloraison tordue se trouve indiquée. Les étamines se 
forment en cinq faisceaux, et il n'y en à d'abord qu'une en face 
de chaque pétale ; élle se dédouble latéralement et de haut en bas, 
pour former un petit groupe de mamelons alors tout à fait sessiles 
sur le réceptacle hémisphérique de la fleur. Ce n'est que bien plus 
tard qu'un tube commun soulève toutes ces anthères extrorses, 
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pour constituer le long cylindre. qui enveloppera le pistil. J'ai 
observé l'apparition de ce dernier ; il n'est constitué que par deux 
petits croissants opposés el se regardant par leur concavité. Quel- 
quefois il y en a trois placés à égale distance les uns des autres. 
Ces eroissants deviennent. ensuite .connés à la base et se 
soulèvent de manière à former un sac ovarien surmonté de 
deux ou trois cornes qui deviennent les styles. Il se développe 
dans l’angle interne de chacune des Joges deux ovules collatéraux, 
et parfois un troisième situé au-dessus des deux précédents. Plus 
tard, les deux ovules collatéraux se déplacent et deviennent pres- 
que superposés. Dans leur mouvement analropique, ces ovules se 
comportent exactement comme ceux des Lasiopetalum. 

L'inflorescence est parfois tout à fait analogue à une grappe, 
Car on rencontre de petits axes ligneux où beaucoup de fleurs se 
développent les unes au-dessus des autres, se succédant à d'assez 
longs intervalles de temps. Chacune de ces fleurs occupe alors 
Vaisselle d'une petite écaille brunâtre, et elle est accompagnée de 

deux bractéoles latérales stériles. Mais il est très fréquent de n'ob- 

Server, en un point donné d'un rameau, qu'une seule de ces 

écailles florifères, et, dans ce cas, les fleurs deviennent solitaires. 

Il résulte de ce que nous venons de dire du développement des 

Myrodia, que c’est avec raison qu'on les a placés dans le méme 

groupe que les Plagianthus dont ils diffèrent surtout par le nombre 
d'ovules contenus dans chaque loge, c'est-à-dire dans l'ordre des 
Bombacées. 

IV. Asrrapæa Lindl. — Les cinq sépales de l'A4strapea pen- 

duliflora sontentiérement libres et disposés dans le bouton en pré- 

floraison valvaire. La corolle se compose de cinq pétales plas 

larges que le calice et dont la préfloraison est tordue. L'androcée 

est formé de vingt-cinq ólamines dans quelques fleurs , et dans 

quelques autres d’un nombre un peu plus ou, un peu moins con~ 

sidérable. Tous les filets de ces étamines sont soudés en pa, tube 

cylindro-conique et pentagonal, sauf dans leur portion supérieure 
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où ils deviennent libres, pour supporter des anthères à deux loges 
extrorses et à déhiscence longitudinale. M. Lindley et après lui 
Endlicher (1) assignent aux 4strapæa des anthéres introrses, et 
le savant botaniste anglais croit méme (2) que c'est là un carac? 
tère important pour distinguer les Byttnériacées des Sterculiacces. 
Cela ne pourrait toutefois. s'appliquer aux Astrapæa, càr leurs 
anthères sont extrorses avant d'avoir été dérangées lors de l'épa- 
nouissement des fleurs; non plus qu'aux Hermannia , Melochia , 
Theobroma, ete., dont les anthéres sont certainement extrorses, 
comme celles des Malvacées. EH | 

Le développement de l'androcée est exactement le même dans 
l’Astrapæa que dans certaines Malvacées. M n'y a d'abord: que 
cinq étamines représentées chaeune par un mamelon sessile su- 
perposé à un pétale. Plus tard des étamines plus jeunes, au nombre 
de trois ou quatre, se développent de dedans en dehors sur les 
côtés des premières. Plus tard encore un tube commun soulève 
tous ces mamelons, qui deviennent des anthères biloculaires. Ces 
plantes ont en outre cela de commun avec beaucoup de véritables 
Malvacées, que le sommet du tube androcéen porte cinq languettes 
considérées comme des staminodes. Ici elles sont pétaloïdes, colo- 
rées comme Ja corolle, et sont superposées aux. pétales. Elles 
répondent par conséquent aux cinq pans du tube staminal, dont 
les cinq angles sont en face des sépales; ^^^ zol | 

Le pistil de V Astrapea se compose d'un ovaire à cinq loges 
superposées aux sépales, et d'un style dont le sommet seulement 
est partagé en cinq petites languettes stigmatifères. Dans chaque 
loge il y a deux ovules presque superposés l'un à l'autre, insérés 
dans l'angle interne et dirigés de telle facon que, s'ils étaient des- 
cendants tous les deux, leur raphé serait supérieur et extérieur, 
leur mieropyle regardant en dedans et en haut. Mais l'ovule su- 
périeur devient souvent plus ou moins ascendant , et alors son 
raphé devient intérieur. HERD rari 

s 

(4) Genera plantarum, p. 1002, n, 5349. 
(2) Vegetable Kingdom (187), p. 363. 
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Dans le jeune âge, ces deux ovules sont parfaitement collaté- 

raux et insérés tous deux à la méme hauteur; leur direction est 
aussi la méme; mais, plús tard, leurs points d'insertion se dépla- 
cent ; l'un s'éléve, l'autre s'abaisse, et le développement que prend 

la paroi extérieure de l'ovaire permel en méme temps à la région 

chalazique de ces ovules de se relever plus ou moins. Toutefois, 

il y en a ordinairement un qui ne dépasse guère la direction liori- 

zontale, et alors son raphé est tout à fait supérieur. 

© Quant aux parois de l'ovaire, elles commencent par cinq petits 
croissants qui deviennent connés par.leurs extrémités. Toutes les 

feuilles carpellaires se soudent en un style unique qui ne présente 

à son sommet renflé que cinq lobes stigmatiques fort courts. 

- On voit, par ee qui précède, que le type le plus analogue aux 

vraies Malvacées, parmi les Bytinériacées , est présenté par PAs- 

trapea, c'est-à-dire par une Dombéyacée. Tl n'y a pas d'autre dif- 

férence absolue avec le type des Malvacées, soit dans l'organisa- 

tion de la fleur adulte, soit dans son mode de développement, qué 

là présence de deux loges complétes dans chaque anthére (4). 

L'inflorescence des Astrapæa est regardée comme une sorté 

d'ombelle où de corymbe entouré de grandes bractées formant 

involucre. Tout mé porte à croire que c'est une inflorescence cen: 

trifuge et définie. A tout âge, j'ai vu les fleurs du centre plus 

développées que celles de la périphérie. Ces dernières étaient tout 

à fait sessiles, alors que celles du centre possédaient déjà un pédi- 

nt les antliéres introrses, ainsi que le pense M. Lindle
y, 

parer ce genre de la famille des Tiliacées ; car c'est là, 

fférentiel entre une Tiliacée et une 

(1) Si les Astrapæa avaie 
il n'y aurait pas moyen de sé 

comme l'a établi Kunth, le seul caractère di t e Tilia 

Byttnériacée, Ce caractère est, à ce qu'il nous semble, de b
ien minime importance. 

C'est à peine sí ailleurs il suffit à séparer deux genres d'une méme famille, Si 

d'ailleurs le port, l'inflorescence, le rapport des parties de la fleur entre elles, ont 

quelque valeur pour établir des affinités, comment séparer
 un Sparmannia, par 

exemple, d'un Astrapea? M. L. Neumann vient, à ma prière, de greffer un As: 

trapæa sur un Sparmannia, et si le succès de cette expérience répond à notre 

attente, nous engagerons les horticulteurs à en tirer parti pour enter sur le 

Sparmannia, plante relativement très rustique, la plupart des Byttnériacées qui 

prospèrent si rarement dans nos cultures. 
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celle bien développé portant une ou-deux bractées au-dessous de 

la fleur. L'épanouissement des fleurs présente le même ordre; il 

commence par le centre, et de là se propage vers la périphérie. 

Mais il est bien évident qu’on ne pourra affirmer que les fleurs sont 

en cymes que lorsqu'on aura vu apparaitre la première de toutes. 

V. Hermannia L. — L'organogénie florale de ce genre est 
entièrement connue, M. Payer ayant étudié en détail le dévelop- 

pement de l’Æ. denudata (1). ll a établi que les loges ovariennes 

y sont superposées aux sépales , et c'est le trait distinctif le plus 

important entre les Hermanniées et les Malvacées, car le nombre 
des étamines ne pourra plus désormais servir à les séparer, 

comme le prouvent les faits que je vais actuellement établir. 

Les botanistes s'accordent, en effet, à considérer les Herman- 

niées comme des Malvacées dont l'androcée est réduit à cinq 
étamines. Quant aux Malvacées elles-mêmes, tout le monde s'ac- 

corde à les regarder comme polyandres. C'est une régle qui n'est 

pas sans exceplion. J'en ai rencontré une des plus intéressantes 

dans une espéce du genre Pavonia, auquel les auteurs donnent 

pour caractère de présenter un nombre indéfini d'étamines: c'est 
le P. hastata. Les fleurs ne présentent à l’âge adulte que cinq 
étamines alternes avec les pétales et les loges ovariennes; et 

comme j'en ai suivi tous les développements un grand nombre de 
fois, je puis affirmer qu'à aucun âge elles n'en ont davantage. 

Dans des espèces d'ailleurs très voisines, le P. cuneifolia, par 
exemple, les étamines sont, au contraire, trés nombreuses. 

Les Mahernia sont conservés comme genre distinct par la 
plupart des auteurs. Comme ils. ne présentent d'autres différences 
avec les Hermannia que la plus grande étroitesse des filets sta- 
minaux et l'espéce de manchon papilleux dont ceux-ci sont garnis 
dans leur partie supérieure, je erois qu'il y aura lieu de confondre 

les deux genres. 

(1) Traité d'organogénie florale comparée, p. lilt, t. TX. 
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VI. MzLocun L. — M. J. G. Agardh a séparé complétement 

les Mélochiées des Hermanniées (1). Il considère les Mélochiées 

comme des Lasiopétalées pourvues d'une corolle. Quant aux Her- 

mannia, il les rapproche, au contraire, des Turnéracées et en 

méme temps des vraies Malvacées. Rien n'est plus exact que la 

différence de situation que cet auteur indique pour les loges ova- 

riennes des genres Melochia et Hermannia. Elles sont superpo- 

sées aux sépales dans les derniers et alternes dans les premiers ; 

et cela a lieu à tout âge, sans qu'on puisse admettre des déviations 

produites pendant le développement des parties. Ce développe- 

ment est des plus faciles à suivre dans les Melochia, et il est 

aisé d'y observer toute l'organogénie du pistil sur des échan- 

tillons d'herbier ramollis, méme après trois ou quatre ans de 

conservation. La préfloraison du calice est valvaire et celle de la 

corolle tordue. Les étamines sont par leur portion basilaire unies 

entre elles et avec la corolle; mais cette union ne se produit qu'à 

un âge assez avancé, par le soulèvement d'une sorle d'anneau 

qui entraine ensemble toutes ces parties. Celle portion commune 

aux pétales et à l'androcée porte : 1* cinq étamines fertiles super- 

et dont les anthéres biloculaires et extrorses 
posées aux pétales, 

s’ouvrent par deux fentes longitudinales; 2° cinq petites saillies 

t des étamines stériles. 
alternes avec les pétales el qui représenten 

Les descriptions n'en parlent pas, parce qu'elles sont fort petites ` 

à l’âge adulte; mais l'étude organogén
ique ne permet pas de les 

| arce que, dans leur jeunesse, elles sont au 
passer sous silence, p à : 
moins aussi grosses que les élamines qui. deviendront fertiles. 

il nombre de styles 
L'ovaire est à cinq loges surmontées d'un pare 

et superposées aux pétales. Ces loges se développent 
à la circon- 

férence d'un réceptacle hémisphérique, co
mme celles de la plupart 

des. Malvacées. C'est sur ce réceptacle que se montrent dans 

chaque loge deux ovules qui sont d’abord parfaitement col
laté- 

raux, mais qui se déplacent de manière à de
venir presque super- 

(1) Theoria systematis plantarum, p. 274, 274. : 

H. 
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posés l'un à l'autre. Leur micropyle est dirigé en dehors et en 
bas, comme celui des Lasiopetalum, et leur raphé très saillant 
regarde l'angle interne de la Joge. 

Dans le M. pyramidata, que j'ai particulièrement étudié, les 
fleurs sont en cymes unipares et ces cymes paraissent oppositi- 
foliées. Peut-être ne le sont-elles pas en réalité. 1} se pourrait 
bien que la disposition réelle des inflorescences fût celle qu'on 
observe dans les Byttneria. 

VIL Lasioperarum Smith. — Je n'ai point à insister sur le 
développement de la fleur des Lasiopetalum, étudié dans le Traité 
d'organogénie florale(p. h4) chez le L. corylifolium ; mais plutôt 
à faire ressortir quelques particularités que peuvent présenter 
quelques autres espèces du méme genre, et notamment le L. mul- 
florum. La bractée florale couverte de poils étoilés et ses deux 

* 

bractéoles latérales stériles sont tellement'rapprochées de la fleur, 
qu'elles simnlent ici un calice de trois folioles. Quant au véritable 
calice , il est enveloppé par ces trois bractées, et présenté cinq 
divisions valvaires rédupliquées. L'androcée se eompose de einq 
étamines alternés avec les divisions du calice, et en deliors de 
chacune de ces étamines, il y a une petite glande à sommet 
tronqué qui représente un pétale. On voit par là que le nom 
appliqué à ce genre n'est pas fort convenable. Il n'y à presque pas 
trace, à l'àge adulte, des einq étamines superposées aux divisions 
du calice. Le pistil ne se compose que de trois carpelles contenant 
chacun deux ovules dressés et collatéraux; dont le mieropyle est 
extérieur et inférieur, absolument comme chez les Astrapæu 
examinés dans le jeune âge. L'ovule a deux enveloppes, et c’est 
l'exostome qui se gonfle pour former la caroncule. Le style est à 
peu prés entier et cylindrique ; l'ovaire est chargé de grains rési- 
neux. — | 
Les anthères des Lasiopétalées s’onvrent d'une facon toute par- 

ticulière, décrite comme il suit dansle Genera d' Endlicher (n°5325): 
« Antheræ eælrorsæ biloculares ovato-lanceolatæ medio: dorso 
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» insert, loculis apice intus poro dehiscentibus. » Ce n'est pas 
précisément ee que l'on observe ici. Les anthères portent des 
sillons de déhiseence qui sont extrorses, mais qui se prolongent 

en haut en contournant leur sommet, pour aller se terminer sur 

la face intérieure. C'est là que se fait la déhiscence par une fente 

courte, mais. non par un véritable pore. H y a beaucoup d'autres 

familles où les ouvertures des anthères qu'on a appelées des pores 

ne sont également que des fentes plus ou moins courtes. UE 

VII Pamipronexpron Poit. — Je n'ai pu étudier le dévelop- 

pement des fleurs de ce genre si eurieux, dont on a formé le 

type d'une tribu de la famille des Byttnériacées. Cet arbre a disparu 

de la plupart des cultures ; mais j'ai eu à ma disposition des fleurs 

sèches provenant de Poiteau lui-même. Je n'ai point à rectifier la 

description qu'il a donnée de ce genre (4); mais j'y puis ajouter 

quelques particularités qui ne seront peut-être pas sans intérêt. 

Les fleurs passent pour dioiques. Je crois pourtant que celles que 

j'ai observées étaient hermaphrodites et que les deux loges de leur 

anthère contenaient du pollen. Je n'affirmerais pas d'ailleurs que 

celui-ci fût parfaitement bien constitué , ce qu'il faudrait voir sur 

des fleurs fraîches. Le calice a tout à fait Ja forme d'un cornet et 

porte à sa parlie supérieure cinq divisions dont la préfloraison est 

valvaire. La corolle et l'androeée sont unis dans leur portion infé- 

rieure en un tube conique d’où se détachent à une certaine hauteur : 

1° cinq pétales alternes avec les divisions du calice et qui ont la 

forme de longues languettes spatulées ; 2 un nombre variable 

d'étamines (une douzaine environ) , dont les filets sont monadel- 

phes et dont les anthéres sont sessiles sur la face extérieure du 

tube que constituent ces filets, mais uou pas à l'extrémité de 

cette enceinte, comme l'a figuré Poiteau. L'ovaire est supère et 

surmonté d’un renflement chargé de poils étoilés et d'un style 

épais, claviforme, canaliculé, papilleux et réfléchi, Mais dans quel- 

(1) Annales des sciences naturelles, série 2, t. VIII, p. 183. 
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ques fleurs, j'ai rencontré deux styles au lieu d'un, et cela sans 
que la conformation de l'ovaire en éprouvát le moindre changement, 
c'est-à-dire qu'il demeurait uniloculaire et uniovulé. L'ovnle 
unique est suspendu presque au sommet de Ja loge. Il est anatrope 
et pourvu de deux enveloppes. : 

Tel qu'il est constitué, le pistil de cette plante rappelle bien 
plus, il me semble, celui de certaines Hélictérées que celui d'un 
type quelconque de la famille des Byttnériacées. Ce n’est pas à 
dire que je propose encore d'en changer la place dans la classi- 
fication ; c’est un genre qu'il faudrait pouvoir suivre dans tous 
ses elogiis, Mais il me parait avoir beaucoup de 
rapports, avecles Plagianthus et peut-être mêmeavec les Myrodia, 
dont il a parfois, comme nous venons de le voir, les deux feuilles 
carpellaires. 

IX. Visexia Houtt.— Endlicher place ce genre parmi les douteux, 
à la suite de sa tribu des Ériolænées. C'est pour celle raison que 
je me suis livré à l'étude du X. umbellata Houtt, qui fleurit au 
jardin botanique de Bourbon. Voici ce que jy ai observé : 

Le calice est gamosépale, et les cinq divisions qu'il présente 
s'étendent jusqu'à la moitié environ de sa hauteur. La préfloraison 
de ces divisions est valvaire et souvent quelque peu rédupliquée. 
La corolle se compose de cinq pétales onguiculés, qui sont unis à 
leur base en un tube peu élevé. Dans l'intervalle des pétales, celle 
sorte de gaine présente cinq saillies glanduleuses un peu déjetées 
en dehors. Il y a cinq étamines fertiles superposées aux pétales 
et insérées en dedans de leur base. En ce point seulement les 
filets sont unis, car ils demeurent libres dans tout le reste de 
leur étendue. Les anthéres sont biloculaires , exlrorses et im 
centes par deux fentes longitudinales. L'ovaire est supére, à cinq 
loges superposées aux pétales, et chacune de ces loges est sur- 
montée d'un style en forme de corne. Dans l'intérieur de chacune 
d'elles, il y à prés de la base un ovule dressé, dont le micropyle 
est inférieur et extérieur. 
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Ajoutons à ce qui précède que le calice est chargé de poils 

. étoilés; que l'ovaire est noyé dans des poils très développés, el que 

les pétales sont en préfloraison tordue. Nous verrons par là que 

la fleur des V’isenia présente exactement l'organisation de celle 
des Lasiopetalum, avec cette différence principale qu'ici les loges 

sont uniovulées, tandis qu'elles sont le plus ordinairement biovu- 

lées chez les Lasiopetalum. D'ailleurs l'évolution de ces ovules 
est la méme dans les deux genres, et, de part et d'autre, l'embryon 
est entouré d'un albumen. 1l est vrai que Jes Visenia n'ont que 

cinq étamines, suivant les descriptions de la plupart des auteurs ; 
mais je pense qu'il y a lieu de considérer comme cinq staminodes 

les cinq corps glanduleux superposés aux sépales, qu'on observe 

sur le tube commun à la base de la corolle et des étamines fertiles. 

ll y a beaucoup de Lasiopétalées dont les staminodes, au lieu de 

devenir de grandes lames pétaloides, sont, comme ici, réduits à 

de fort petites glandes, si petiles méme, que souvent elles ont 

échappé aux observateurs les plus attentifs. 

De ce qui précède, nous concluons que le isenta est une La- 

siopétalée, et qu'il se distingue de tous les genres de ce groupe 

par son port, son mode d'inflorescence et ses loges ovariennes 

 uniovulées. i 



REMARQUES 

DES BIGNONIACÉES 
ET OBSERVATIONS SUR LES GENRES 

RADERMACHERA ET STEREOSPERMUM, 

Par M. le Docteur E. BUREAU. 

Ce n'est jamais une chose indifférente pour là classification 
naturelle, que la rencontre d’un genre qui vient combler une 
lacune entre des types depuis longtemps connus. Bien des hiatus 
de celte sorte seront sans aucun doute remplis à mesure qu'on 
éludiera les matériaux immenses ‘accumulés dans nos grandes 
collections, et que des contrées naguère inabordables s'ouvriront 
au zèle des naturalistes voyageurs. 

D’après les faits déjà connus, on est autorisé à croire que le 
nombre des types inconnus et destinés à devenir le centre de 
nouveaux groupes naturels qu'on découvrira par la suite, sera 
comparativement trés restreint, tandis qu'un grand nombre de 
genres viendront en quelque sorte remplir leur place vacante 
dans la classification. Tout fait prévoir que les découvertes futures 
des phytographes auront surtout pour résultat de combler des 
lacunes, et de rendre plus frappante la vérité de l'axiome posé 
par le père de la botanique : Natura non facit saltus. 

C'est un. de ces genres intermédiaires dont j offre aujourd'hui 
aux botanistes la description et les figures analytiques. 
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Ilse trouve, parmi les Bignoniacées du Musée de Paris et de 

l'herbier de M. Alph. De Candolle, une plante ainsi étiquetée : 

Planta Javanica a cl. Zollingero lecta, n° 3491. Radermachera 

stricta Zolling. , 1847. i ; ^ 

Le botaniste auquel nous devons cette plante y avait done déjà 

reconnu un genre nouveau ; mais a-t-il publié ee genre? Tout me 

fait supposer que la description n'en a point encore été donnée. 

Le catalogue de Zollinger, que j'ai vu, ne va point jusqu'à ce 

numéro, et les nombreux ouvrages que j'ai pu consulter et qui 

traitent des Bignoniacées, méme le récent mémoire de M. Miers, 

dans les Annals and Magazine of natural History, n'en font au- 

cune mention. - | 

Il ne serait pas impossible, cependant, que le genre Raderma- 

chera fùt décrit dans quelque recueil étranger qui m'eüt échappé; 

mais, même dans cette supposition, j'espère que la présente note 

ne sera point inutile ou inopportune, puisque je l'accompagne de 

deux planches donnant dans le plus grand détail l'analyse du 

R. stricta, et comparativement, d'une espèce du genre le plus 

voisin, Stereospermum; que j'y donne la description d'une seconde 

espèce qui rentre dans le genre découvert par Zollinger, et qu'enfin 

je n'ai pas la crainte de compliquer la synonymie, puisque je me 

fais un devoir de conserver le nom générique déjà inserit dans 

les herbiers. Cette note sera d'ailleurs l'occasion de quelques 

réflexions eritiques. 

. On sait que les Bign 

ment la tribu des Bignoniées, 
oniacées proprement dites, celles qui for- 

| sont divisées, dans le Prodrome, 

en quatre sous-tribus : 4° Les Eubignonieæ, qui ont le
s valyon de 

la capsule parallèles à la cloison etles graines horizontales; 2 Jes 

Catalpeæ , qui ont les valves de la capsule perpendiculaires à la 

cloison, et les graines aussi horizonta
les ; 3° les I ncarvilleæ qui 

ont, comme les Catalpeæ, les valves de la capsule perpendieu- 

laires à la cloison: mais dont les graines sont pendantes ; et enti 

li^ les Eccremocarpeæ, dont la capsule n'a pas de cloison et est par 

conséquent uniloeulaire. 
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Sans vouloir faire ici des observations sur l’ensemble de ce 

classement, arrétons-nous aux deux premières sous-tribus, et 

principalement au groupe qui renferme le Radermachera, à la 

sous-tribu des Catalpeæ. ; 

Pour bien comprendre le caractère qui a servi à partager en 

deux groupes cette sous-tribu, il est nécessaire de se rappeler 

comment est construite la cloison du fruit des Bignoniacées. Cette 

cloison est toujours nue sur son milieu, et les cicatrices d’inser- 

tion des graines y sont distribuées en quatre groupes : deux dans 

chaque loge, l’un à droite et l’autre à gauche, plus ou moins près 

du bord de la cloison. Or, chacun de ces groupes peut ne consister 

qu’en une seule série verticale de cicatrices ; les graines sont alors 

placées sur un seul rang de chaque côté de la loge, et la plante 

appartient à Ja division des Monostictides. D'autres fois, chaque 

groupe est formé de plusieurs séries longitudinales de cicatrices ; 
les graines sont par conséquent sur plusieurs rangs de chaque 

côté, et l'on a affaire à une plante rentrant dans la division des 
Pleiostictides. i 

Cette distribution en Monostictides et Pléiostictides s'applique 

aux Eubignonieæ comme aux Catalpeæ, et il faut avouer qu'elle 

est séduisante au premier abord par sa simplicité. Mais est-elle 
naturelle ? 

On ne peut résoudre cette question sans avoir répondu aupa- 

ravant à la queslion suivante : A quoi peut-on reconnaitre qu'un 

groupe établi d’après un caractère saillant est un groupe naturel? 

Pour sortir de cette difficulté, rappelons-nous que la valeur d'un 

caractére donné, quand méme nous le choisirions parmi les plus 

importants, est loin d'étre la méme dans telle famille ou dans telle 

autre. Cette différence peut être telle, que tantôt la méme parti- 

cularité d'organisation peut être un trait caractéristique d'une 

famille, et que, dans d’autres cas, il est impossible de lui accorder 

une importance plus grande que celle d’un simple caractère de 

genre. 

La présence de l'albumen, par exemple, qui est un caractére 
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presque absolu dans les Euphorbiacées et dans d'autres familles, 

ne peut pas méme dans les Aroïdées caractériser une tribu. 

La symétrie générale de toutes les parties (que Linné proclame 
dans ses Fragments d'une méthode naturelle, avoir plus de valeur 

qu'aucun caractère isolé), c'est-à-dire la position des divers élé- 

ments de la fleur, soit entre eux, soit par rapport à l'axe et à Ja 

bractée; cette symétrie, dis-je, est exposée elle-même, dans cer- 

lains cas, à une semblable perte d'importance. 

. Exemples. — Dans les Papilionacées, le sépale n° 2 est tourné 

du côté de la bractée, et l'un des pétales est situé en face de l'axe. 

C'est un trait général qui ne souffre qu'un trés petit nombre d'ex- 

ceptions, et qui les distingue de toutes les familles connues con- 

struites sur le type 5. Dans une famille cependant bien éloignée 

des Légumineuses, dans les Loganiacées, la méme symétrie se 

représente, mais dans un geure isolé, dans le genre Logania ; 

tandis que d'autres genres qui lui sont, par le reste de leur orga- 

nisation, aussi étroitement unis que possible, obéissent à la règle 

générale qui veut que le sépale n° 2 soit du côté de l'axe, et l'un 

des pétales du côté de la braetée. Le mode de symétrie, si impor- 
tant dans les Légumineuses, n'est done ici qu'un simple caractere 

générique. | 

- Une autre loi trés générale est celle-ci : Lorsqu | 

deux carpelles ou deux loges, l'un des carpelles ou l'une des loges 

est située. en face de l'axe et l'autre en face de Ja bractée mère. 

C'est un caractère absolu pour les familles des Ombellifères, des 

des Labiées, des 
Apocynées, des Asclépiadées, des Loganiacées, 

des Serophulariées et des Solanées. Il y a une ex- 

es Cruciféres, dont l'ovaire à 

hl y a à l'ovaire 

Borraginées, 
dui ille d ception à cette loi. pour la famille 

ses carpelles placés latéralement, l'un à droite et l'autre à gauche, 

alternant avec l'axe et la bractée mère. Toute la famille des Cru- 

ciféres obéit à cette exception, qui pour elle devient la règle. Or, 

dans la famille des Gentianées, qui a, comme les Solanees, " 

ses carpelles ou ses loges antéro-postérieures, PEN am ̂
 

tribu des Fagræacées qui obéit à la même loi, sauf le ge 
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Potalia dont les carpelles sont placés comme ceux des Crucifères, 
sans que rien dans le reste de son organisation autorise à l'éloi- 
gner des autres genres de sa tribu. 

Voilà done encore un caractère de symétrie qui formait le 
cachet distinetif de toute une famille, et qui, dans une autre 
famille, ne peut plus servir qu'à distinguer un genre de ses 
voisins. | 

Ces divers exemples et bien d'autres qu'on pourrait citer, en 
méme temps qu'ils démontrent le fait du changement de valeur 
d'un même caractère, nous font voir dans quelles circonstances 
ce changement doit avoir lieu et nous en donnent l'explication ; 
ce qui va nous conduire à la solution des questions que nous nous 
sommes posées. 
 Remarquons, en effet, que toutes les fois qu'un caraetére, qui 

dans une autre famille serait important, se présente dans un cas 
où, de l'aveu de tous les botanistes, il n'a plus aucune influence 
sur le groupement des genres, la raison de cette dégradation de 
la valeur du caractère se trouve, non pas dans le petit nombre de 
plantes qu'il affecte, mais dans son isolement. Dans tous ces cas, 
en effet, le caractère, si saillant, si singulier qu'il soit, n'en en- 
traine aucun autre avec lui. S'il porte sur un des verticilles flo- 
raux, les autres restent semblables à ce qu'ils sont dans les genres 
voisins, le port de la plante n'en est pas altéré; si quelque chose 
est modifié dans la symétrie, ni le port de la plante ni la forme 
des organes floraux ne paraissent s'en ressentir; si enfin c'est le 
port de la plante qui revét une forme anomale, la symétrie florale 
reste intacte, les éléments de la fleur conservent leur configura- 
tion habituelle et viennent accuser les véritables affinités. 

En un mot, tout caractère dont la présence n’en entraîne pas 
d'autres, tout caractère qui ne coïncide pas avec une modification 
plus ou moins sensible dans l'ensemble de l'organisation des 
plantes qui le portent, ne peut servir pour établir des groupes 
d'un ordre un peu élevé. 

Pour rendre cette vérité frappante, supposons le cas le plus 
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extraordinaire, le plus impossible; supposons, par exemple, qu'on 
rencontre une plante dont l'embryon n'eüt qu'un seul eotylédon, 
et qui, par tout le reste de son organisation, fût un Thlaspi ou un 
Brassica. Bien loin de pouvoir porter cette plante dans les Mono- 
cotylédones, de créer pour elle une famille à côté des Crucifères 
ou méme une tribu des Crucifères, il ne serait pas possible d'en 
faire autre chose au plus qu'un genre à cóté du Brassica ou. du 
T'hlaspi. Agir autrement, en effet, ne serait pas plus logique que 
d'attribuer à la race africaine une famille francaise dont tous les 

membres auraient le nez aplati ou les cheveux erépus. 

Appliquons maintenant ees principes à la elassification des 
Bignoniacées. Nous avons dit que la distinction entre les deux 
premières sous-tribus, qui comprennent à elles seules presque 
toute la tribu des Bignoniées et la plus grande partie de la famille, 

est fondée uniquement sur le mode de déhiscence de la capsule, 

dont la eloison est paralléle aux valves dans les Eubignoniées, et 

perpendiculaire aux valves dans les Catalpées, Ce caractère, bien 

qu'il soit le seul employé, conduit, il faut l'avouer, à une distri- 

bution assez heureuse des genres. Le groupe des Eubignoniées 

se trouve, en effet, composé presque entièrement de plantes sar- 

menteuses, grimpantes, de véritables lianes pourvues de feuilles 

3-foliolées ou conjuguées avec une cirrhe remplaçant la troi- 

sième foliole, tandis que les Catalpées sont pour la plupart des 

arbres ou des. arbrisseaux non grimpants, à feuilles pinnées ou 

digitées, ou plus rarement à feuilles simples. 

Le caractère tiré de la déhiscenee coïncide donc le plus sôu- 

vent avee celui que peut fournir le port de la plante, et conduit 

ainsi à une classification qui a quelque chose de naturel. 

En est-il de même de la division de chaque sous-tribu en Mo- 

nostictides et Pléiostictides? Disons tout d'abord qu'il est souvent 

trés difficile de compter le nombre des séries de graines. Il y a 

fréquemment des graines avortées ; d'autres se trouvent déplacées 

par suite d'un développement inégal des différentes parties de la 

cloison. Dans certains fruits, elles sont trop écartées les unes des 
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autres pour qu'on puisse reconnaître avec certitude celles qui 
appartiennent à une même série, Il est par conséquent beaucoup 
plus commode et beaucoup plus sûr de s’en rapporter au nombre 
des séries d'ovules dans l'ovaire, ce qui est d'ailleurs un carac- 
tère tout à fait équivalent. 

Si donc nous comparons, dans chaque sous-tribu, les espèces 
qui ont les ovules ou les graines disposées sur un seul rang de 
chaque côté, à droite et à gauche de chaque loge, à celles qui les 
ont sur plusieurs rangs, nous ne trouvons ni dans le port des 
plantes, ni dans quelque partie que ce soit de la fleur ou du fruit, 
un caractère qui coïncide avec le nombre des séries de graines 
ou d'ovules qui semble en dépendre ou l'accompagner. Les Mono- 
stictides et les Pléiostictides de chaque sous-tribu n'ont point 
une physionomie différente. Certains genres évidemment très 
voisins sont placés, l'un dans une division, l'autre dans une autre. 
Bien plus, pour obéir rigoureusement à cette classification , il fau- 
drait séparer les espèces les plus voisines. Le Bignonia speciosa, 
par exemple, est monostictide, tandis que le Bignonia capreo- 
lata, qui a avec lui la plus grande ressemblance, possède quatre 
séries d'ovules dans chaque loge. L'Anemopegma leve est mono- 
slictide; toutes les autres espèces du méme genre sont pléio- 
slielides, et quelques-unes cependant sont tellement voisines 
d'ailleurs de l’4. leve, qu'on ne les en distingue pas facilement. 

Nous venons de citer des Eubignoniées ; dans les Catalpées le 
méme fait se représente. 

Le genre T'ecoma, par exemple, se compose d'espéces mono- 
stictides et d'espéces pléiostictides. Le genre Radermachera appar- 
tiendrait aux Catalpées pléiostictides ; or il a avec un genre connu 
depuis longtemps, le genre Stereospermum , Vaffinité la plus 
intime, el ce dernier rentre dans les Monostictides. 

Si la distinction entre les Eubignoniées et les Catalpées parait 
assez naturelle, il n'en est done plus de méme de la division de 
chacune de ces deux sous-tribus' en Monostictides et Pléiostictides. 
Ces groupes, à l’époque où ils furent créés, ont été une immense 
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amélioration, car ils ont servi à distribuer avec clarté et méthode 

une trés grande quantité de plantes jusqu'alors restées dans un 

véritable chaos. On ne pouvait d'ailleurs à ce moment, faute de 

matériaux suffisants, espérer d'arriver à une subdivision bien 

naturelle; aujourd'hui que les herbiers se sont singuliérement 

enrichis, que la connaissance de beaucoup d'espèces s'est com- 

plétée, que des genres nouveaux sont venus relier entre eux les 

genres anciens, il est devenu évident qu'on ne peut conserver la 

séparation en. Monostietides et Pléiostictides sans écarter les unes 

des autres des plantes réunies par les liens les plus étroits. 

Faut-il done renoncer à cette subdivision de chaque sous- 

tribu en groupes secondaires, subdivision si commode pour ar- 

river à la détermination des plantes, et qui parait d'ailleurs si 

fondée, puisque chaque sous-tribu renferme des genres fort dif- 

férents les uns des autres? ` i 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en venir à celte extré- 

mité. Il ne me parait. ni impossible, ni méme trés difficile, de 

subdiviser les Eubignoniées aussi bien que les Catalpées en groupes 

naturels d'une moindre importance. Mais il faudrait pour cela 

suivre un procédé diamétralement opposé à celui qu'ont adopté 

dans ce cas la plupart des auteurs. - ; 

Au lieu de grouper les genres d'aprés un caractère choisi à 

priori, ce qui constitue la méthode dichotomique, et ne peut con- 

duire que bien rarement et comme par hasard à une distribution 

naturelle ; il serait convenable de continuer à user jusqu'au bout 

de la méthode naturelle, de commencer par ranger les uns au- 

prés des autres les genres qui se ressemblent le plus par l'en- 

semble de leur organisation, qui ont un air de parenté évident, et 

de chercher ensuite dans les petits groupes ainsi formé, les ca- 

ractères qui peuvent servir à les distinguer les uns des autres. 

Dans les Catalpées, par exemple, un de ces groupes les plus 

naturels et les plus faciles à reconnaitre est celui auquel appar- 

tient le genre Radermachera, et qui comprend en outre les genres 

Stereospermum, Spathodea, Heterophragma, et peut-être d’autres 
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imparfaitement connus. Les plantes rentrant dans ces genres 
appartiennent pour la plupart (peut-être toutes) à l'ancien conti 
ment; ce sont des arbres à feuilles pinnées ou décomposées, 
tandis que la plupart des autres Catalpées sont des arbrisseaux du 
nouveau monde, présentant fréquemment des feuilles digitées ou 
simples. Lorsqu'ils ont des feuilles pinnées ou décomposées, 
leur port différe toujours notablement de celui du eui que 
nous indiquons. 

L'affinité, la ressemblanee générale des quatre genres que 
nous venons de nommer étant bien constatée, il n’est pas difficile 
de trouver un caractère qui serve à les distinguer sûrément des 
autres Catalpées. Ce caractère existe ici dans le fruit, dont la 
cloison devient charnue ou spongieuse, et prend une: épaisseur 
considérable. En ajoutant à ce caractère celui tiré de la direction 
des graines qui sont horizontales, on arrive à séparer par une 
diagnose précise ce petit groupe naturel de toutes les Catalpées 
connues. Il y a, en effet, un genre, le T'ourretia, qui présente un 
développement transversal analogue de la cloison, mais il a des 
graines pendantes. | 

Un second groupe naturel se compose des genres qui ont de 
l'affinité avec les Tecoma: T'abebuia, Craterotecoma, Pajanelia et 
plusieurs autres, 

Un troisième comprend les genres Jacaranda et Pteropodium 
qu'il serait à propos de réunir. 
Tous ces groupes se laisseraient aussi facilement qu le T 

mier imposer une phrase caractéristique, | 
Revenons au Radermachera et aux genres voisins, c’est-à-dire 

aux Catalpées à cloison acerescente et à graines horizontales. On 
peut distinguer dans cette petite réunion de genres deux modes 
différents d’accroissement de la cloison. 

4° Dans les genres Spathodea et Heterophragma cet aceroisse- 
ment est partiel; la partie médiane seule de la cloison se déve- 
loppe et forme une fausse eloison perpendiculaire à la véritable et 
s'étendant jusqu'à la eommissure des valves. Là coupe transver- 
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sale de cet appareil cloisonnaire figure unè croix, et le fruit est 
pseudo-quadriloculaire. Les graines sont insérées perpendiculai- 
rement sur la cloison vraie par un de leurs bords et s'étendent 
parallèlement à la fausse cloison. 
2 Dans les genres Stereospermum et Radermachera, c'est 

la cloison tout entière qui s'aceroit de manière à effacer les loges 
et à remplir toute la cavité du fruit. La coupe transversale de 
cette masse eloisonnaire spongieuse donne une figure arrondie, 

c’est la coupe d'un cylindre. Les graines se trouvent pressées 
entre ce cylindre et la paroi interne des valves contre laquelle elles 

se moulent, et elles s'insérent sur la cloison ainsi accrue, à droite 

et à gauche de chaque loge, assez prés de la ligne d'adhérenee 

de la cloison avec les valves, par un Hile qui n'oceupe plus le bord 

méme de la graine, mais qui est plus ou moins ventral. 

Après avoir ainsi précisé la place que doit occuper dans une 

classification naturelle des Bignoniacées le genre Radermachera, 

il ne nous reste plus qu'à indiquer les caractères qui le distinguent 

du Stereospermum. Ces caractères sont nombreux et importants. 

Les énumérer ici serait superflu, puisqu'on les trouvera dans les 

descriptions suivantes où nous avons soin de les mettre en ità- 

liques. Mun 

STEREOSPERMUM Cham., in Linnea, 1837, p. 720. 

CaLYx campanulatus 2-5-lobatus vel 5-dentatus. ComoLtA subcam- 

panulata ; tubo sepius antice inflexo, postice convexo, extus plerumque 

(an semper?) pubescenti vel lanato, intus autem antice barbato, postice 

glabro; limbo subbilabiato, lobis 2 posticis plus minus basi inter se con- 

natis. STAwiNA inclusa 4 didynamia eum quinti sterilis filamento, 

"apice truncato vel bilobo; fertilium filamenta arcuata , antheræ 

glabræ conniventes 2-loculares, loculis valde divaricatis, rima longitu- 

dinali dehiscentibus. Ovarium elongatum, disco annulari carnoso basi 

cinctum 2-loculare, uno loculorum antico, altero postico. Ovula in utro- 

que loculo 2 serialia anatropa horizontalia micropyle externo, seriebus 

distantibus septo interposito incrassato. CarsULA linearis cylindrica vel 

li-gona, 2-valvis, plerumque spiraliter torta, valvis coriaceis medio pri- 

mum, dein apice dehiscentibus; septo demum libero spongioso crasso, 
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capsulam totam implente, valvis contrario, Semina horizontalia, corpore 
osseo cuboido septo immerso et nidulante; hilo maximo maculiformi, di- 
midiàm circa partem lateris interni corporis occupante et super facies late- 
rales replicato ; alis autem membranaceis dorso seminis lateraliter con- 
tinuis et cum eo planis, inter septum et valvas versus basin et apicem 
fructus expansis. Corpus seminis interne semi-biloculare, loculis laterali- 
bus, septo incompleto e parte testæ valvam fructus spectante nato et ad me- 
diam cavitatem | seminis intus producto. E mbryonis radicula brevis 
centrifuga septo (si non incrassatum fingis) parallela, nempe versus dex- 
tram sinistramve fructus partem producta; cotyledones orbiculares basi 
et apice cordati, facie adpressi intra loculum quemque replicati ita ut 
dimidia pars cujusque cotyledonis in diverso loculo adsit et conenvitas coty- : 
ledonum semiseptum amplectatur. 

ARBORES indicæ zeylanicæ vel africanæ, foliis oppositis imparipinnatis, 
inflorescentia paniculiformi, racemo e cymis oppositis. 

RADERMACHERA Zollinger, in herb. 
CarYx truncatus vel obtuselobatus. CoroLLa infundibuliformis vel sub- 

campanulata, tubo basi cylindrico superne dilatato, intus nullo modoantice 
barbato subbilabiato, limbo lobis 2 posticis plus minus inter se basi con- 
nalis. STAMINA inclusa 4 didynamia cum quinti sterilis filamento, 
apice lamelluloso; fertilium filamenta arcuata ; anthere glabre 
conniventes 2-loculares, loculis valde divaricatis rima longitudinali 
dehiscentibus. Ovarium elongatum disco annulari carnoso basi cinctum, 
2-loculare, uno loculorum antico, altero postico. PLACENTÆ in utroque 
loculo 2, ovula A-seriata gerentes, id est ovula in utroque loculo 
8-seriata  quinconcialia. anatropa horizontalia , micropyle externo. 
CaPSULA linearis cylindrica  2-valvis spiraliter torta; valvis coria- 
ceis medio primum dein apice dehiscentibus , post. dehiscentiam 
complanatis, imo paululum reduplicatis; septo demum libero spon- 
gioso crasso. capsulam totam implente valvis contrario. SEMINA nume- 
rosissima horizontalia parva compressissima, lateribus septi in utroque 
loculo inserta (medio septo nudo), corpore subdiscoideo ala cincto late- 
raliter producta, id est versus basin et apicem fructus extensa , Ailo 
accentui circumflexi formam plus minus simulante faciem seminis septum 
spectantem occupante. EmBryo planus late rotundatus vel subdiscoideus, 
cotyledonibus apice subtruncatis basi auriculatis, radicula brevi, cir- 
cumferentiæ fructui parallelus, unocotyledonum valvam, altero septum, 
radicula autem angulum externum loculi spectante. - 
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Arbores javanicæ vel manillenses, foliis oppositis simpliciter impari- 
pinnatis vel imparibipinnatis ; inflorescentia paniculiformi vel corymbi- 
formi, e cymis in racemum dispositis. 

RADERMACHERA STRICTA Zollinger, in herb. 

R. foliis simpliciter imparipinnatis, foliolis 13-35 centim. lon- 
gis, basi non attenuatis et subtus glandulosis, inflorescentia stricta, 

axibus secundariis validis brevibus irregulariter oppositis, imo al- 
ternis ; calyce truncato glanduloso; tubo corollæ supra calycem 
tubuloso , dimidia superiore parte dilatato; fructu lineari circa 
20 centim. longo; septo in medio loculorum late nudo; seminibus 
15-18 millim. latis, ala triplo quadruplove latitudine corporis 
longiore; hilo minimo latitudine corporis breviore fere trigono 

accentui circumflexi formam simulante, 

Forra simpliciter imparipinnata circa 4-juga fraxinea, ut videtur 

2-3-pedalia, rachi striato lenticellis plus minus consperso subtereti, 

infra juga superiora canaliculato vel complanato. Fori0LA maxima co- 

riacea, 13-35 centim. longa, 5-15 lata, superne nitidula penninervia in- 

tegra glaberrima ovata vel ovato-lanceolata, apice breviter acuminata, 

basi subtus agmina glandularum duo, unum et utroque nervi medii 

latere gerentia nonnullasque glandulas similes passim sub pagina infe- 

riore, presertim prope folioli rachim. PetioLuLus brevissimus, 5 millim.- 

4 centim. longus, subtrigonus superne planus. INFLORESCENTIA pani- 

culiformis, axibus primariis angulatis compressis striatis; stricta, 

nempe axes secundarii et ultimi validi breves, secundarii irregulariter 

oppositi, imo alterni. CaLyx persistens (floris tubulosus dein campanu-. 

latus, fructus urceolatus) truncatus lepidotus giandulosus ; glandulæ 

alteræ majores solitariæ sub margine calycis, interdum deficientes; altere 

minores ad basin agminibus aggregate e 3-10 glandulis compositis, 

glandulis in agminibus posticis rarioribus. AGmixa 6, nempe unum ex 

utroque latere nervi medii sepalorum 2 anticorum, unum ad latus apli- 

cum nervi medii sepalorum ? lateralium. Cororta infundibuliformis, 

tubo glabro intra et supra calycem angustato tubuloso, superne suem 

circa dimidiam longitudinem dilatato ventricoso; limbo 5-lobo, lobis 

rotundatis parvis, 2 posticis paulo minoribus, omnibus externe, tribus 

anticis intus lepidotis (oculo armato), omnibus externe basi glandulosis. 

13 
IL 
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SrawiNA paulo infra medium tubum inserta. Filamenta glabra præter 
basin cum apice partis cylindricæ tubi pubescentem. Connectivum inter 
antherarum loculos appendice membranaceo obtuso superatum. Stamen 
sterile longiusculum spathuliforme, apice membranaceo-complanatum 

acutum. Ovarium squamellulosum elongatum 8-costatum, costis 4 an- 
gustioribus quarum 2 antico-posticæ duoque laterales in styli basin 
ascendentes, 4 latiores breviores cum praecedentibus alternæ. SryLus gla- 

ber basi 4-costatus, superne paululum compressus. SriGMA 2-lamellatum. 

Discus annularis, interdum sub-5-lobatus carnosus crassus. FRUCTUS 

linearis cylindricus, 20-27 centim. longus, 3-4 millim. latus, fusco-gri- 

seus tenuissime lepidotus longitudinaliter undulato-striatulus. Valvæ 

post dehiscentiam complanate imo subrevolutæ. Septum spongiosum 
cylindrieum. Cicatrices depressæ circumflexæ laterales, medio septo 
late nudo. Semina valde complanata glabra, aspectu sericea latissima 
15-18 millim. nempe lata, 2 millim tantum longa, corpore minimo 
subcordato flavo (translucente, nempe embryo fuscus trans testam 
cernitur), ala cincto lateraliter longissime producta translucente alba 
nitidissima, utrinque triplo quadruplove latitudine corporis longiore, 

hilo minimo latitudine corporis breviore subtrigono accentui cir- 
cumflexi formam simulante. 

Herb. Mus. paris. et Herb. de Cand. Planta javanica a cl. Zollingero 

collecta, n. 3141. 

RADERMACHEBA BANAIBANA, 

R. foliis 2-pinnatis, foliolis 9-13 centim. longis, utrinque at- 

tenuatis, inflorescentia laxa, axibus gracilibus oppositis, calyce 2-85- 

lobato eglanduloso, tubo corollæ ad os calycis dilatato; fructu 

eylindrico 30-35 centim. longo, septo cicatricibus fere toto com- 

sperso ut vix medio loculorum nudum sit; seminibus 10-14 mil- 

lim. latis, ala corpus æquante ; hilo lineari accentui circumflexi 

formam simulante latitudinem corporis æquante. 

RawuLr flexibiles subteretes vel ancipiti-compressi subvelutini vel 

glabrescentes longitudine striati, ad insertionem foliorum dilatati com- 

planati. Focia opposita 2-pinnata, rachi primario striato basi subcylin- 

drico superne cum secundariis facie superiore canalieulato. Foriora lan- 

ceolata, basi simul et apice acuminata, nempe apice fere caudata auctis- 

sima basique in petiolum attenuata, 9-13 centim, longa, 2-2 ! centim. 
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lata integerrima glaberrima coriacea, subtus pallidiora, penninervia 
reticulato venosa, PerioLuzt 1-1 1 centim. longi, supra canaliculati, 
subtus angulati convexi graciles glaberrimi. INFLORESCENTIA paniculi- 
formis laxa, axibus secundariis gracilibus elongatis, oppositis. CaLyx 
campanulatus 2-3-obtuse lobatus tenuissime lepidotus. CoroLLA sub- 
campanulata, intra calycem tubulosa, ad os calycis dilatata , limbo 
5-lobato, lobis obtusis ciliatis interne pubescentulis, 2 posterioribus 
paulo angustioribus. SrAwINA supra corollam ad quartam quintamve tubi 
partem, loco ubi dilatatur tubus, id est ad altitudinem marginis calycis 
inserta. FiLAMENTA basi atque pars vicina faciei interioris corollæ pilis 
capitatis tecta. ANTHERÆ loculis divaricatis linearibus. STAWEN sterile 
apice lamellulosum obtusum. Ovarium cylindricum, disco annulari car- 

noso basi cinctum adpressissime lepidotum, lepidis minutissimis. STYLUS 
glaber, stigma 2-lamellatum, lamellis glabris lanceolatis. CAPsuLA cylin- 
drica pedalis et ultra, 6-7 millim. lata. Valvæ concavæ flexibiles post dehis- 
centiam complanatæ undulato-striatæ, oculo armato squamellulosæ et 
glandulis parvis lenticellassimulantibus discreteconspersæ. Septum spon- 
giosum cylindricum 5 millim. latum, cicatricibus linearibus accentui 
circumflexi forma ita sparsum ut vix medio loculorum nudum sit; 

accentui apice externo. SEMINA valde complanata 10-14 millim. lata, 
3 millim. longa, corpore transverse ovali basi angulato fuscescente, ala 
hyalina utroque latere producta et corpus æquante ; hilo lineari accentui 
circumflexi forma, latitudinem corporis æquante. 

Herb. Mus. paris. Manille-Calawan (Callery, n. 50) sub nomine Zigno- 
. nia banaibanai. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

. PLANCHE II. 

RADERMACHERA STRICTA Zollinger. 

Fic, A. Bouton vu par la partie antérieure. gl’, groupes de glandes de la base 

du calice; gl”, glandes de la base des lobes de la corolle, 

Fie, 2. Fleur épanouie, gl, groupes de glandes de la base du calice; /a, lèvre 

antérieure, lp, lèvre postérieure de la corolle. 

Fic. 3. Coupe de la fleur, 

Fic. 4. Corolle fendue antérieurement et étalée. 

Fic. 5, Étamine stérile. 
Fic, 6. Pistil; d; disque. 
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Fic. 

Fic. 

Fic, 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic. 

Fic, 

Fic. 

Fic. 

REMARQUES 

7. Ovaire ouvert sur le dos d'une des loges et montrant les deux placentas 

de cette loge portant chacun quatre rangs d'ovules, d, disque. 

8. Ovule. | 
9. Diagramme. 

10. Fruit avant la déhiscence. 

41. Calice de ce fruit. a, côté antérieur; p, côté postérieur; gl, glandes 

isolées situées sous le bord ; gl’, groupes de glandes situés près de la base. 

Le calice a été représenté latéralement pour montrer que son côté posté- 

rieur est dépourvu de glandes. 

12. Fruit ouvert. v, valves devenant concaves en dehors aprés la déhis- 

cence ; gr, graines insérées sur la cloison cl. 

13. Portion de la cloison dépouillée de ses graines. a, ligne d'adhérence 

de la cloison avec le milieu des valves; c, cicatrices laissées par la chute 

des graines. 

14. Graine vue du côté du hile A. 

15. Graine ouverte pour montrer l'embryon entouré de ses deux enve- 

loppes : le testa et le tegmen. 

PLANCHE IV. 

STEREOSPERMUM DENTATUM À. Richard. 

. 4. Fleur épanouie. 

2, Coupe de la fleur. 

3. Coroile fendue antérieurement et étalée. Elle est longuement poilue sous 

chacun des trois lobes formant la lévre antérieure. 

4. L'étamine stérile, capitée et bilobée au sommet. 

. 5. Pistil entouré à sa base par un disque annulaire à 5 lobes. 

'6. Ovaire ouvert sur le dos d'une des loges pour montrer qu'il y a dans cette 

loge deux séries d'ovules, 

. 7. Ovule. 

;. 8. Diagramme. . 

9. Fruit commençant à s'ouvrir et montrant que la déhiscence atteint en 

dernier lieu les deux extrémités du fruit. 

;. 40. Fruit ouvert, v, valves s'ouvrant perpendiculairement à la cloison 

spongieuse cl; cc, cavités dans lesquelles s'insère et se loge le corps de la 

graine; g, graines en place, 

11, Graine vue par sa face externe. aa, ailes continues avec la face externe 

du corps cs de la graine; s, sillon paralléle à la direction de l'embryon et 

répondant à la fausse cloison qui sépare incomplétement la cavité intérieure 

de la graine. 

12. Graine vue par sa face interne ou ombilicale, aa, ailes; cs, corps de 

la graine ; ̂, hile. 
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Fic, 43. Graine ouverte. La paroi du corps de la graine tournée du côté de la 

Fic. 

Fic. 

Firg. 

cloison a été enlevée pour montrer l'embryon em, dont les cotylédons sont 

repliés sur eux-mêmes et plissés. «a, ailes; cs, corps de la graine : ts, coupe 

du testa, tg, coupe du tegmen. . 

14. Coupe de la graine passant par le milieu du hile et par la fausse cloi- 

son a, aile; cs, corps de la graine ; h, hile ; ts, coupe du testa, cl, un des 

deux feuillets de la fausse cloison qui naît de la face interne du côté dor- 

sal de la graine ; tg, coupe du tegmen; r, radicule ; c, la moitié de chacun 

des cotylédons. 
45. Embryon vu latéralement. Les cotylédons sont appliqués l'un contre 

l'autre, puis repliés sur eux-mêmes de telle sorte que l'un est à cheval sur 

l'autre qui lui-même serait à cheval sur la fausse cloison, ici non représentée, 

c, cotylédon extérieur ; c' c", les deux moitiés du cotylédon intérieur appli- 

quées l'une contre l'autre; i, intervalle dans lequel pénétrait la fausse cloi- 

son ; r, radicule. 

16. Embryon vu du cóté qui était à cheval sur la fausse cloison. Chaque 

demi-cotylédon a été un peu écarté de sa moitié correspondante. ce, cotylé- 

don extérieur ; c c’, cotylédon intérieur ; c" c"', replis appartenant au coty- 

lédon intérieur; r, radicule. 



NOTE 

SUR LA CULTURE ET LA GREFFE DES LUCULIA, 

Par M. L. NEUMANN, 

LUCULIA GRATISSIMA Sweet, Hort, brit., 197. — Brit. 
fl. gard., 445. 

Cincnoxa cRATISSIMA. Wall., ap. Roæb., fl. ind., IL, 454. — 
Tent. fl. nepal., T, 30, t. 91. 

Mussænpa Locura Ham., ap. Don, Prodr. fl. nepal., 139 
(vulg. Luculi swa-navarici ). 

Cette plante a été introduite en Europe en 1818 par le docteur 
Carey. Dans son pays natal, le Népaul, c'est un petit arbre trés 
ramifié qui s'éléve à 5 ou 6 mètres et se plait sur la déclivité des 
collines, où il fleurit pendant toute l'année. Dans le Sikkim, on le 
trouve à 4 ou 6000 pieds d'altitude. Le Népaul produit une 
seconde espèce également cultivée, le L. Pinceana, introduit à 
peu prés à la méme époque et dont la description se trouve dans 
le Botanical magazine, t. 4132. 

Pour cultiver avec succès le L. gratissima, il faut tenir la 
plante en terre de bruyére mélangée de terre franche et. établir 
un bon drainage, afin que l'eau ne séjourne pas dans le sol; car 
ses racines pourrissent trés promptement. Une serre tempérée, 
ou méme une orangerie peut eonvenir pendant le printemps, l'été 
et l'automne. Pendant l'hiver, la plante exige avec beaucoup d'air 
une chaleur douce de 7 à 10 degrés centigrades. Les feuilles qui 
sont d'une délicatesse extrême craignent beaucoup l'humidité 
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froide et stagnante. Cependant on doit avoir recours à de fré- 
quents bassinages pour les débarrasser des araignées rouges. 
Comme les bourgeons à feuilles commencent à se développer 
immédiatement aprés la floraison, il faut alors augmenter un peu 
la chaleur et donner des arrosements plus fréquents. A celte 
époque également, c’est-à-dire vers la fin de janvier, il faut opérer 
le pineement des rameaux qui ont une tendance à déformer le 
sujet. Une des plus grandes difficultés à surmonter chez cette 
plante, c’est de la faire garnir de bourgeons. En général le corps 
semble entièrement dépourvu de végétation, tandis que les extré- 
mités des rameaux se garnissent seules de feuillage et de fleurs. 

Les engrais lui conviennent beaucoup. 

En Angleterre, cette plante reçoit un traitement assez simple, 

d’après le Gardner's chronicle (1860). La terre employée consiste 

en deux tiers de loam (gazon de terre franche sableuse). Le reste 

est du terréau de feuilles. H faut établir un bon drainage, traiter 

les plantes en pots comme des Fuchsia, donner de l'eau assez 

abondamment pendantla végétation et arroser trés modérément 

vers la fin de l'été, de manière à bien aoûter le bois avant l'hi- 

ver. Après cela, on ne devra plus donner d'eau que pour empé- 

cher les feuilles de se faner. : 

Malgré ces préceptes qui semblent faciles à suivre, et quoique 

la plante se reproduise bien par boutures, on n'a pas réussi à ren- 

dre les Luculia communs dans les collections. Beaucoup d'horti- 

culteurs vont jusqu'à considérer leur culture comme impossible, 

Il est certain qu'il leur faut, comme aux plantes alpines, un air 

vif, une fraicheur constante et en méme temps peu de soleil, 

quoique beaucoup de lumière. En présence de conditions si 

difficiles à réunir sous notre climat, je me suis demandé si je ne 

pourrais modifier la nature délicate de ces plantes, en les greffant 

sur des arbustes de la même famille, ou méme sur des individus 

de familles considérées comme distinctes, mais qui, ainsi que j'es- 

sayerai de le démontrer, offrent une analogie frappante avec celle 

des Rubiacées. Les genres que leur mode de végétation et la stru- 
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cture de leur bois m'ont paru le plus rapprocher des Luculia, 
sont les Cephalanthus, les Leycesteria, les Viburnum, les Rogiera 
et les Lonicera. 

J'ai done institué quelques expériences avec ces plantes en 
1860 , mais je fus forcé de les interrompre, à cause des conditions 
défavorables où je me trouvais. Je les ai reprises cette année, et je 
possède plusieurs greffes qui me donnent bon espoir. Je compte 
beaucoup sur le printemps pour améliorer le résultat de ces opé- 
rations et, dés à présent, je suis certain de la reprise sur les 
Rogiera. 

Je ne serais pas très étonné d'obtenir le même résultat avec les 
Luculia greffés sur des Caprifoliacées. L'analogie entre ces der- 
nières et les Rubiacées est si grande, que tous les botanistes 
semblent d'aecord sur leur étroite parenté. Endlicher (4) a dit 
que «les Lonicérées ne diffèrent guère des Rubiacées que par 
l'absence de stipules ». M. Baillon dit, dans son Mémoire sur les . 

: Caprifoliacées (2), qu'il n'y a pas d'autre ligne de démareation 
positive entre les deux groupes ; surtout si l’on compare aux Capri- 
foliacées la tribu des Haméliées. Cet auteur a vu que les fleurs des 
Hamelia étaient tout à fait analogues à celles des Leycesteria. Je 
sais bien que pour M. Lindley, le caractère général des Caprifo- 
liacées -est l'absence de stipules. Mais Endlicher remarque, au 
contraire, avec raison, que les Sambucus ont les feuilles accom- 
pagnées de stipules. C’est un caractère fort variable dans un même 
genre. M. Baillon établit aussi que certains Sambucus en sont 
dépourvus, qu’elles existent dans certains Viburnum et qu’elles 
manquent dans d’autres. 

Quant aux Cephalanthus comparés aux Caprifoliacées, ils ne pré- 
sentent pas non plus d'autre différence que celle qu'on tirerait de 
la présence ou de l'absence des stipules, J'ajouterai que le Cepha- 
lanthus occidentalis a tout à fait l'allure de nos petits Chameceri- 
siers. 

(1) Genera plantarum, p. 567. 
(2) Adansonia, t. T, p. 374. 

+ 
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Il est vrai que la fleur des Cephalanthus est tétramère, tandis 
que celle des Caprifoliacées est pentamére ; mais sous ce rapport, 
il y a la méme différence entre le Cephalanthus et le Luculia, par 
exemple, qui sont d'une même famille pour tout le monde. Il est 
vrai encore que le Cephalanthus a les loges uniovulées, tandis que 
dans les Caprifoliées il y a beaucoup d'ovules dans chaque loge. 
Mais le Cephalanthus est peu éloigné des Cinchonées qui ont 
des loges multiovulées, du Luculia lui-méme qui a de nom- 
breux ovules ; et l'on sait que, parmi les Caprifoliacées, l'ovaire 
des Symphoricarpos a deux de ses loges uniovulées (les seules 
qui soient fertiles). Le Linnea en a une et les Sambucinces se dis- 
tinguent toutes par l'ovule solitaire que renferment leurs loges. 
Je ne vois done rien jusqu'à présent qui puisse me faire supposer 
que mes essais de greffes doivent étre considérés comme inutiles. 
Est-ce que la présence ou l'absence des stipules est un caractère 
de grande valeur? Evidemment non; car il y a des Crucifères 

qui en ont, et d'autres n'en ont pas ; c’est pourtant un groupe très 
naturel que celui des Cruciféres. Il y a des Onagrariées à stipules, 
d'autres sans stipules ; c'est un groupe également très naturel, etc. 
Allons plus loin : dans un méme genre, il y a des espèces qui ont 
des stipules et d’autres qui en sont dépourvues (les Croton, les 
Euphorbia; VE. sylvatica n'a pas de stipules; VE. Chamæ- 
syce en a). ; 

D'ailleurs n'est-il pas probable qu'on pourrait faire prendre le 

Viburnum Tinus sur les F. edule, Opulus, acerifolia, qui ont des 

stipules? Le V. Tinus n'en a pas cependant. 

Je crois donc qu'il y a lieu d'engager les horticulleurs à multi- 

plier de semblables essais. J'ai déjà fait part de ces idées à quel- 

ques collègues habiles et je sais qu'ils en ont senti limpor- 

tance. On peut done espérer qu'avant peu quelques résullats 

positifs pourront étre obtenus et signalés. 
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SUR LA FICAIRE ET L'HÉPATIQUE. 

La Ficaire offre dans sa fleur tant de ressemblance avec les 
Renoncules, que Linné (1) n'hésitait pas à la faire rentrer dans le 
genre Ranunculus. Dillen (2) et Adanson (3) l'en séparérent en: 
se fondant principalement sur le caractère trimère du calice. Quel- 
ques autres motifs ont déterminé les botanistes qui vinrent en- 
suite, à conserver le genre Ficaria comme distinct. On en trou- 
vera l'énumération dans le travail trés approfondi que M. Clos a 
publié en 4852 sur cette plante (A). La conclusion que tire cet 
auteur de son travail, est que«la Ficaire semble devoir rentrer 
dansle genre Renoneule, malgré la différence dans le type floral. » 

Lorsque je m'oceupai de la tâche difficile de classer les Renon- 
culacées d’après leur symétrie florale, caractère dont personne, 
je crois, ne conteste la haute importance, j'arrivai à un résultat 
bien différent. Cela tient peut-être à la marche que je suivais. Peut- 
être me suis-je égaré dans une voie qui me paraissait parfaitement 
süre. Les botanistes en jugeront, s'ils veulent bien s’y engager 
avec nous. 

En général, les Renoncules ont un périanthe composé de cinq 
sépales et de cinq pétales imos. Les exceptions connues n'ont 

(4) Flora danica, t. 479, 

(2) Catalogus plantarum sponte... cum appendice, etc., p. 108. 
(3) Fam., t. IL, p. 459. 

(h) Étude organographique de la Nt in Ann. des sc, nat., 8° sér., 
t. XVII, p. 499. 
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pas encore recu leur explication, Mais ce qu'on sait bien, c’est 
que leurs cinq pétales apparaissent simultanément, chez les es- 
pèces les plus communes, dans l'intervalle des pétales. Pour les 
étamines, au contraire, on constate facilement un ordre successif 
d'apparition sur la spire génératrice. Dans les Renoncules, en un 
mot, il me semble impossible de ne pas admettre qu 5l n'ya qu'un 
calice et qu'une corolle. 

La Ficaire, au contraire, possède toujours un calice et deux 
corolles, ainsi que l’a établi M. Payer (1). C'est pourquoi il a rap- 
proché dans une même section la Ficaire et l'Hépatique , alliance 
qui surprendra, sans doute, au premier abord ceux qui ont Vha- 
bitude de voir ces deux plantes placées dans des groupes très 
différents : l'Hépatique avec les Anémones et les Ficaires avec les 
Renoncules. 

Tl est un troisième genre, rangé parmi les Helléborées, qui 
me parait devoir servir comme de lien entre ces deux types con- 
Sidérés comme si éloignés l'un de l'autre ; c'est l'Eranthis, que je 
vais examiner maintenant à ce point de vue. Si j'appelle corolle 
dans cette plante les lames pétaloides membraneuses, colorées en 
jaune, à l'exemple de M. Payer et à l'exemple des botanistes qui 

appellent corolle, dans les Anémones rouges ou bleues, les folioles 

colorées de pourpre ou d'azur, réservant le nom de calice pour 
la collerette verte que d'autres nomment involuere ; si, dis-je, j'ap- 

pelle corolle cette enveloppe colorée, je verrai qu'elle se compose 

de cinq, six ou sept pétales. Six est le nombre normal ; il y a alors 

trois pétales extérieurs alternes avec les sépales et trois pétales 

intérieurs, alternes avec les premiers. Lorsqu'on ne compte que 

cing pétales, c’est qu'il n'y en a que deux de la corolle intérieure 

qui existent. Il est intéressant d'observer ce qui se passe dans - 

cas plus rares où l'on observe sept pétales. Il y en a trois exté- 

rieurs et quatre intérieurs. Mais une paire de ces derniers est 

superposée à un sépale; elle est formée de deux pétales plus 

(4) Traité d'organogénie comparée de la fleur, p. 254. 
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petits que les autres et souvent ils sont soudés en un seul dans 
leur partie inférieure, parfois méme dans une grande étendue, 

presque jusqu'à leur sommet. On voit alors que la présence de 

quatre pétales dans la corolle intérieure, tient à ce que l'une de 
ses trois folioles normales s'est plus ou moins complétement dé- 
doublée. 

Ce qui est une exception rare chez l'Eranthis, devient une 
règle presque constante dans la Ficaire, comme M. Payer l’a éta- 
bli. C'est une règle aussi dans l'Hépatique dont nous allons exa- 

miner maintenant l'organisation. 

C'est en été qu'il faut étudier l'évolution florale de l'Hépatique 
dont la germination a déjà été si bien observée par M. Irmisch (1). 
Sur ses rhizomes souterrains, on voit apparaitre quelques bour- 
geons qui seront au printemps suivant de véritables rameaux 
chargés de feuilles et de fleurs. Ces rameaux à axe fort court por- 
tent d’äbord des écailles blanchâtres alternes. Ces écailles sont 
des bases élargies de feuilles et il peut arriver que leur sommet 
porte un petit limbe rudimentaire. Les plus inférieures sont stériles. 
Plus haut chaeune d'elles porte une fleur à son aisselle. Plus haut 
encore les écailles se transforment en feuilles parfaites à limbe 
trilobé. C'est ce qui explique pourquoi les fleurs de cette plante 
se montrent au-dessus du sol avant les feuilles. L'épanouissement 
des parties a lieu dans leur ordre de formation : d'abord celui des 
fleurs qui répondent aux écailles ou feuilles inférieures; plus tard 
celui des feuilles qui occupent le sommet du rameau. 

Le calice de l'Hépatique est composé de trois folioles. Beaucoup 
l'appellent involucre, au méme titre que celui des Anémones. La 
distance qui le sépare des autres parties de la fleur n'y peut rien. 
Si l'on tenait compte de ce caractére, la dénomination - varierait 
suivant les différentes formes de la plante qu'on a sous les yeux. 
Dans certaines Hépatiques bleues ou roses, à fleurs doubles sur- 

(1) Sur le développement des racines de quelques Renonculacées (ce travail est 
traduit dans les Annales des sciences naturelles, série h, t. VI, p. 274). 
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tout, on nomierait sépales les trois petites folioles qui sont immé- 
diatement appliquées contre les lames colorées. Dans certaines 
variétés blanches, au contraire, où il y a parfois un entre-nœud 
de plusieurs centimétres de longueur entre les folioles colorées et 
les vertes, on emploierait la dénomination d'involuere, comme 
pourles Anémones. Il importe peu d'ailleurs. Mais il suffira, pour 
l'intelligence de ce qui suit, qu'on sache que nous appelons 
ces folioles vertes des sépales. ; 

L'un de ces sépales est antérieur, les deux autres sont posté- 

rieurs. Ils se disposent dans le bouton en préfloraison imbriquée. 

Quelquefois, quoique bien rarement, le sépale antérieur se dé- 

double et le calice devient tétramére. La corolle est toujours dou- 

ble. On voit d'abord paraitre trois pétales extérieurs, alternesavec 

les sépales et d'ordinaire aucun de ces pélales ne se dédouble. 

Nous verrons que c'est également une régle à peu prés constante 

dans la Ficaire. Ces trois pétales se disposent aussi dans le bou- 

ton en préfloraison imbriquée. Le plus souvent le pétale posté- 

rieur est tout à fait enveloppé par les deux antérieurs qui sont, 

l'un tout à fait recouvrant, l'autre moitié recouvrant et moitié re- 

couvert. Quant à la corolle intérieure, elle peut n'étre formée que 

de trois pélales superposés aux sépales et dont la préfloraison est 

imbriquée. Cela arrive assez souvent dans la variété à fleurs 

bleues, tuais plus souvent un des deux pétales antérieurs, ou tous 

les deux, sont remplacés chacun par deux pétales dont un est plus 

petit et un peu plus intérieur que l'autre. 

L'androcée se compose d'un grand nombre d'étamines hypo- 

gynes disposées sur une spirale continue et dont les anthéres 

sont basifixes. Les deux loges s'ouvrent par une fente longitudinale 

qui est presque latérale, mais plutót introrse qu'extrorse. Le filet 

présente à son extrémité supérieure ce caractère que nous avons 

déjà indiqué dans les Anémones (1), qu'il se dilate en deux sail- 

lies latérales d'apparence globuleuse. Quant aux carpelles, ils nais- 

(1) Adansonia, t. I, p. 337. 
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sent aussi en. nombre indéfini sur une spire, mais ils ne renfer- 
ment point à tout âge, comme l'indiquent les descriptions, un seul 
ovule suspendu. Cet ovule dont le raphé est extérieur et dont le 
micropyle regarde en haut et en dedans, est le seul qui prenne 
tout son développement. C'est aussi lui qui parait le premier, en 
bas de la fente carpellaire, Mais au-dessus de lui, il s'en montre 
un autre, à droite et à gauche sur la partie inférieure des lèvres 
de cette fente et, plus tard eneore, une seconde paire au-dessus de 
la premiére. Ces quatre derniers ovules ne grandissent pas beau- 
coup et ils demeurent de petits mamelons celluleux qu'on retrouve 
quoique difficilement, dans la fleur adulte. 

A ce dernier caractère, on reconnait une nouvelle ressemblance 
enire les Hépatiques et les Anémones dont nous avons reconnu - 
que l'ovaire contenait aussi primitivement cinq ovules, Linné réu- 
nissait toutes ces plantes dans un même genre, et plus tard Dillen 
sépara les Hépatiques à titre de groupe distinct, parce que, sans 
doute, il ne leur trouvait point la même symétrie florale qu'à la 
plupart des Anémones qu'il avait sous les yeux. Il y a, en effet, 
de grandes différences, sous ce rapport, entre plusieurs des sec- 
lions qu'on a établies dans ce genre Anémone, M. Asa Gray (1) a 
déjà reconnu la nécessité de le subdiviser en plusieurs genres. 
Mais parmi les espéces les plus communes d'Anémone, il y en a 
quelques-unes, telles que 14. Sylvie, par exemple, dont il est 
bien certain que la symétrie est celle de l'Hépatique. Ces deux 
plantes différent done essentiellement par là des Anémones à type 
quinaire et doivent en être éloignées ; tandis qu'on ne pourra pas 
les séparer l'une de l'autre et, si l'on admet le genre Hepatica, on 
devra les y faire entrer toutes deux au méme titre. 

Quant aux Anémones pentaméres, elles se rapprochent néces- 
sairement beaucoup des Renoncules proprement dites. Ce n'est 
pas seulement à cause du nombre des parties de la fleur , car il y 
a des Renoncules à vertieilles floraux triméres. Telles sont les eg- 

(4) Genera, t. L, p. 10; 
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pèces dont A, de Saint-Hilaire a fait le genre Casalea. Fout, dans 
les Casalea, rappelle l'organisation des Ranunculus ; seulement 
les premiers n'ont que trois sépales et trois pétales. Il semblerait 
donc que la Ficaire, dont nous allons nous occuper maintenant, 
peut se rapprocher des Renoncules au méme titre que les Casalea 
dont elle a les vertieilles triméres. Mais nous allons voir que ce 
n'est là qu'une ressemblance superficielle; car les Casalea n'ont 

, qu'une corolle de trois pétales, tandis que les Ficaires ont, avec 
un calice de trois sépales, deux corolles dontl'une a trois pétales 
et l'autre ordinairement un plus grand nombre. 

J'ai principalement examiné, non pas le F. ranunculoides, mais 
la grande espèce appelée F. calthæfolia. La taille de ses fleurs 
en rend l'étude beaucoup plus facile. Son inflorescence est d'abord 
solitaire et terminale; ce qu'on aperçoit dans les jeunes pousses 
qu'on va chercher sous la terre pendant l'hiver, Sous cette pre- 
mière fleur, il y a deux feuilles ou bractées presque opposées; à 
l'aisselle de chacune de ces bractées il se produit un petit axe se- 
condaire qui se termine lui-même par une fleur, et cette dernière 
est accompagnée de deux bractées latérales qui peuvent être fer- 
tiles ou stériles, On peut donc, dans cetle première période, déter- 
miner la position des diverses parties de la fleur par rapport à 
cette feuille ou bractée dont elle ocupa l'aisselle. J'ai vu con- 
stamment naître un sépale du côté opposé à cette bractée et ce sé- 
pale demeure extérieur dans la préfloraison. Deux autres sépales 
sont, au contraire, du côté de la bractée ou feuille axillante; l'un 
d'eux est tout à fait recouvert dans la préfloraison, l'autre moitié 
recouvert et moitié recouvrant. If arrive rarement que l'un de ces 

deux sépales se dédouble; il y a alors quatre folioles au calice, 
dont une postérieure plus grande et trois antérieures plus petites. 
Des deux corolles, l'extérieure qui apparaît la première, ne se 

compose ordinairement que de trois pétales. Il n'en est pas de 

méme de la corolle intérieure; ce n'est qu'exceptionnellement 

qu'on Ja trouve réduite à trois folioles superposées aux sépales. 

Ordinairement elle en a six et souvent aussi sept, Il n'est pas rare 
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de trouver six pétales intérieurs disposés comme il suit : le pétale 
postérieur est dédoublé; iun des pétales antérieurs ne l’est pas 
et l'autre pétale antérieur s'est divisé en trois pétales ; ce qui 
rétablit le nombre six, mais d'une manière très irréguliére, 
comme on voit, par rapport aux trois sépales. Les étamines et les 
carpelles naissent suivant une ligne spirale. Chaque étamine se 
compose d'un filet qui s'élargit peu à peu dans sa portion supé- 
rieure et supporte une anthére basifixe, dressée à leurs loges : 
extrorses. Quant aux carpelles, ils naissent, sous forme de petits 
mamelons pleins. Ils n'ont pas du tout, dans celle première pé- 
riode, l'apparenee de jeunes feuilles. C'est plus tard qu'en haut 
et en dedans ils s'aceroissent plus qu'au milieu deleur faceinterne 
et qu'ainsi se forme une sorte de dépression verticale qui est le 
premier rudiment de la loge ovarienne. C'est en bas de l'angle 
interne de cette loge que naît l'ovule. Il est ascendant dés son 
jeune âge. 

Quelques auteurs ont considéré comme un caractére de la 
tribu des Ranunculee de de Candolle, qu'elles ont un ovule 
suspendu, tandis que la graine est dressée. Je ne dis rien de ce 
caracière de la direction de l'ovule pour les Ranunculus ; car il 
n'est pas impossible d'y reneontrer, sur une méme plante, des 
ovules ascendants et des ovules descendants, suivant l'àge des 
carpelles. Mais pour les Ficaria et les Ceratocephathus , l'ovule 
prend la direction ascendante, avant méme d'avoir une enveloppe. 
Il y a beaucoup à vérifier encore relativement à la direction des 
ovules dans les Renonculacées. Peut-être cette direction est-elle 
variable dans une même plante, ce qui s'explique très bien par 
l'inégal accroissement des différentes régions de l'ovaire. Telle 
est probablement la cause des dissidences qu'on rencontre parmi 
les descripteurs. Je n'en citerai que quelques exemples. C'est, 
dit-on, un caractère des Aphanostemma, que leur ovule est sus- 
pendu; je le trouve ascendant avec le micropyle intérieur et 
extérieur, comme dans les Ficaires et les Casalea. Les Enemion 
de Rafinesque passent pour avoir deux ovules suspendus. On y 
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voit des carpelles à un, deux, trois et quatre ovules. Dans ce der- 
nier cas, ces ovules sont sur deux rangées verticales ; ils sont 
transversaux et se touchent par leurs raphés. Quand je n'ai vu 
qu'un ovule dans la loge, il était aussi horizontal, mais avec le 
raphé supérieur et également horizontal. Dans l'Hydrastis du 
Canada, où il y a en général deux ovules descendants dans chaque 
carpelle, j'ai observé cette particularité assez remarquable que 
l'un de ees ovules avait le raphé en dehors et en hant, l'autre en 
bas et en dedans. Les Adonis de la section Consiligo ont les 
ovules ascendants à l'état adulte, avec le raphé intérieur et le 
micropyle en dehors et en bas. C'est la direction que j'ai constatée 
sur les échantillons adultes de lA. pyrenaica et de VA. verna- 
lis (4), tels qu'on les observe dans les herbiers. Mais en ouvrant 
différents carpelles sur une méme fleur telle qu'elle se trouve 
dans le bourgeon à la fin du mois de janvier, voici ce que j'ai ren- 
contré. Dans certains carpelles, l'ovule était parfaitement ascen- 
dant, avec le micropyle en dehors et en bas. Dans d'autres dont le 
dos de la feuille carpellaire s'était accru par la base, en devenant 
légérement gibbeux en ce point, l'ovule se portait vers lebas de 
la loge et son raphé devenait supérieur et extérieur, tandis que le 
micropyle remontait graduellement entre le point d'attache du 
hile et le placenta. Il en résulte que la direction ascendante ou 
descendante de l'ovule n'a pas ici une grande importance, ce que 
nous avons déjà indiqué à propos des Renoncules (2); mais 
que le fait important à considérer est la position relative du micro- 
pyle et du raphé. Dans Adonis vernalis, un ovule ascendant à 
raphé interne équivaut à un ovule descendant, mais dont le 
raphé regarde en dehors. 

Quant aux trois genres construits sur le type ternaire, dont il 
a été question dans cette courte étude, si nous voulons maintenant 
établir des caractères distinctifs entre eux, nous arriverons au 
résultat suivant : 

(1) Observations sur les ovules des Anémones, etc., in Adansonia, t, I, p. 335. 
(2) Étude générale du groupe des Euphorbiacées, p. 193. 

Hn 14 
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1* L'Eranthis. est caractérisé par ses loges pluriovulées ct ses 
staminodes en cornet. Il n'a normalement que trois pétales à cha- 
cun des verticilles de sa corolle. Xd 

2° Les Hepatica ont des loges à cinq ovules, dont quatre 
demeurent rudimentaires, et celui qui prend tout son développe- 
ment est suspendu avec le raphé extérieur, le mieropyle supérieur 
et intérieur. Un ou plusieurs des pétales de leur corolle intérieure 
se dédoublent. 

9* Les Ficaria ont aussi, en général, plus de trois pétales à 
leur corolle intérieure. Mais leurs ovaires ne renferment à tout âge 
qu'un ovule ascendant dont le micropyle est extérieur et inférieur. 
De plus, les Ficaires ont deux de leurs sépales du cóté de la brac- 
tée qui est sous la fleur, et l'autre du côté de l'axe; tandis que les 
Hépatiques: ont un sépale antérieur et deux sépales du côté de 
l'axe et que leur fleur est, par conséquent, résupinée, relativement 
à celle des Ficaires. 



SPECIES. EUPHORBIACEARUM. 

EUPHORBIACEÆ NEO-CALEDONICÆ ©. 

l|. EUPHORBIA L 

' ANISOPHYLLUM. 

1. EUPHORBIA OBLIQUA Bauer, Ill. pus Norte w. ggih , 
Endlicher, Prodr. fl. Norfolk. , 85. 

Exs. Vieitlard, herb. propr., n. 1141, N.-Caléd. (1855-60). 

2. EUPHORBIA PANCHERI. 

E. perennis, ramis teretibus glabris nodosis procumbentibus ; 
foliis oppositis vix petiolatis orbiculato-cordatis, apice rotundato 
v. breviter apiculato, integerrimis coriaceis crassis; calycis glan- 
dulis extus petaloideis orbiculatis, intus scutellatis ellipticis con- 
cavis; styli laciniis elongatis gracilibus. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 364, ile des Pins, « sur les coraux Soulevés 
des bords de la mer » . 

Oss. Species adspectu valde affinis Æ. cordatæ, Mey. Sed differt pre- 
cipue stylis multo gracilioribus longioríbusque nec non glandulis caly- 
cis in specie Meyeniana processu petaloideo fere destitutis, in planta 
autem nostra latissimis ; petiolo quoque paulo longiore, 

 EUPHORBIA SERPENS H. B. K., Nov. gen et Sp., n, A1. 
EvpnonBn napicaNs Morie. 

EvPnorBia ugkNiARIODIDES. Null., Trans, Am. phil. soe., V, 171. 

(4) E. speciminibus in Neo-Caledonia et insula Pinorum a cl. Pancher et Vieil- 
lard lectis et Musæo parisiensi ab inventoribus et a cl. Aubry- Lecomte donatis; 
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Exs. Pancher, 1% env., île des Pins.— Vieillard, herb. propr., n. 1144. 
— Deplanche, n. 475 (1861), N.-Caléd. 

4. EUPHORBIA AUBRYANA. 

E. foliis e basi inæquali-rotundata emarginatave cordato-ovatis, 
apice obtusiusculo aceutiusculove apiculato ; integerrimis glaberri- 
mis subtus glaucescentibus ; petiolis brevissimis gracillimis; styli 
laciniis brevissimis obtusatis; diseo hypogyno annulari glabro. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 375, N.-Caléd. et ile des Pins. « Commune 
sur les plages sableuses. » 

Oss. Species affinis Æ. orariæ, Müll, quae secundum cl. Boissier ad 
E. Atoto Forst. referenda. Folia pro longitudine latiora, discus hypo- 
gynus crassior et styli laciniæ brevissimæ, apice obturato ; unde sat 
diversa. An Æ. oblique Bauer, mera forma? 

5. EUPHORBIA PILULIFERA Z., Am. acad., III, 444. 
Exs. Pancher, Aet env., n. 363, N.-Caléd?, « dans les cultures ». — 

Vieillard, herb. propr., n. 1142, Balade. 

TITHYMALUS. 

6. EUPHORBIA VIEILLARDI. 

E. ramis teretibus glabris alternis v. suboppositis; foliis in 
summis ramulis oppositis subsessilibus e basi longe attenuata lan- 
ceolatis, apice obtusiusculo ; subintegris glabris ; calycis glandulis 
inæquali- lobatis corrugatis; styli laciniis apice obtusiusculis 
oblongis strictis. ; 

Exs. Pancher, 1** env., n. 366, « plante dressée, annuelle, des plages 
sableuses de la N.-Caléd. et de l'île des Pins. » — Vieillard , herb, 
propr., n. 1139?n. 1140, Kanala. — Deplanche, n. 470, N.-Caléd. (4861). 

Oss. Stirps adspectu valde affinis X. dracunculoidei Lamk, sed carac- 
teribus essentialibus longe diversa; affinis quoque E. eremophile A. 
Cunn., cujus styli laciniæ capitatæ apice glandulosæ occurrunt, dum 
in Æ. Vieitlardi obtusatas, nil imcrassatæ triploque longiores appareant. 
Calycis glandulæ plane et subeonvexa in specie nostra, quas in Z. eremo- 
phila complanatas vidi. | | 
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DECADENIA, Euphorbiæ sectio nova. 

Carys (involucrum Lamk) profunde 5-partitus, laciniis integris 
reflexis. Sramna (flores masculi Lamk) 5-fasciculata , filamentis 
ad medium articulatis. GraxpurE staminales (calyx masc. Lamk) 
inæquales imbricatæ. GLANDULÆ bypogynæ 5 calycis laciniis 
alternæ, basi attenuata, apice incrassato recte truncato ; quarum 
5 sub pistillo insertæ staminum fasciculis alternæ, 5 alteræ exte- 
riores cum calycis lobis alternantes. Pisrizuux stipitatum 3-merum, 
disco cupulæformi brevi inzequali-5-6-lobo (calyce Lamk) muni- 
tum. 

7. EUPHORBIA CLEOPATRA. . 

CLEOPATRA CANDELABRA Panch., in schedul. 

Anpon pulchra (6-8 metr. alta) ramis subverticillatis candelabri more 
(test. cl. Pancher); ramulis, uti planta tota, succo proprio copioso scaten- 
tibus teretibus crassis rugosis, foliorum occasorum cicatricibus areua- 
tis notatis. Fori alterna stipulacea? in summis ramulis congesta approxi- 
mata longe petiolata (12 cent. longa, 5 cent. lata) oblongo-obovata, 
basi attenuata, apice plerumque rotundato emarginatove, summo apice 
rarius acutiusculo; integerrima, margine reflexo, coriacea glaberrima 
supra levia penninervia, venis fere inconspicuis. Perion teretes glabri 
(l cent. $ longi). Flores (inflorescentiæ Lamk) in supremis ramulis axil- 
lares? longe pedunculati; pedunculis teretibus glabris unifloris (6-40 
cent. longis) fere ad medium 2-3-bracteatis, cæterum nudis. Carvx (invo- 
lucrum Zam£) profunde 5-partitus, laciniis obovatis integerrimis glabris 
pedunculo reflexis. SrawiNa in fasciculis singulis numerosa, filamentis 
erectis teretibus glabris ad medium articulatis ; antheris adnatis 2-locu- 
laribus longitudine dehiscentibus. SovAMULE (calyx. Lamk} numerose 
inæquales, alter staminibus interpositæ, altere imbricatæ exterio- 
res. GLANDULÆ hypogynæ in fundo calycis 10, quarum 5 exteriorescalycis 
lobis adpresse. GERMEN 3-gonum 3-loculare, loculis 4-ovulatis. STYLUS 
mox $-partitus, laciniis 2-fidis crassis apice stigmatosis. Disci hypogyni 
(calycis feminei Lamk) cupulæformis laciniæ 5.6 subinæquales, apice 
obtuso rotundato. 

Exs. Pancher, N.-Caléd., « ravins ferrugineux du N.-E. » 
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Oss. Flores in februario albidi (test. cl. Pancher). Planta quedam nos- 
træ haud absimilis in herb. Mus. par. exstat, in Australia inventa absque 
inventoris nomine, quæ ad sectionem eamdem | Zuphorbic, ni conspeci- 
fica, attinet, sed ob flores mancos hucusque ignota et ad Crotonem a b. 
Desfontaines relata, Et forsan stirps utraque referenda ad plantam illam 
ineditam e Nova-Hollandia quoque oriundam de qua nonnulla verba fecit 
olim cel. R. Brown. 

XXXVI. BALOGHIA Env. 

1. BALOGHIA PANCHERI. 

B. foliis oppositis v. subalternis e basi angustata obovatis apice 
obtusatis petiolatis; floribus dicecis, masculis polyandris; fructu 
drupaceo abortu monospermo. 

Annon diceca, 6 metralis (teste c]. Pancher), cyma densa læte viridi, 
succo rubescenti mox concreto gummoso scatens, ramis teretibus oppo- 
sitis griseis longitudine striatis. Forta opposita v. subalterna e basi 
angustata obovata, apice rotundato obtuso (5 cent. longa, 3 cent. lata) 
integerrima membranacea glabra venosa, supra lucida levia. Periort 
(4 cent. longi) graciles glabri subtus angulati. Flores diceci racemosi 
pedicellati, racemis plerumque terminalibus, pedicellis parce puberulis, 
corolla albida odoratissima (Pancher), in foemineis decidua. Flos mas- 
culus : caLvx inæquali 3-5-partitus, laciniisin alabastro valvatis. COROLLÆ 
petala 5 calyce longiora crassa velutina ; æstivatione imbricata. Discus 
corollæ interior 5-lobus, angulis calycis laciniis oppositis. STAMINA inde- 
finita, filamentis in columnam centralem crassam basi monadelphis, 
mox liberis; antheris 2-locularibus extrorsis longitudine dehiscentibus. 
Floris foeminei perianthium non suppetebat. GERMEN conicum crassum, 
loculis 3 uniovulatis, stylo triplici caduco. Ovora in loculis solitaria 
elongata pendula obturata. Fructus drupaceus, mesocarpio carnoso in 
speciminibus siccis odorato, obtuse tetra v. pentagono, aurantiaco; endo- 
carpio durissimo osseo albido angulato. Locuri 3 quorum 2 effeeti, altero 
fertili monospermo. SEMEN ovoideum glabrum Coryli Avellani semini 
haud absimile, integumentis duobus, quorum exterius tenue, interius 
membranaceum vasculare. ALBUMEN copiosum carnosum. EMBRYO Com- 
planatus, cotyledonibus elliptieis membranaceis , radicula supera coty- 
ledonibus sequali cylindrica. 
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Exs. Pancher, N-Caléd. » 417. env. (1860), n. 729. —  Vieillard, 
herb. prop , (1855-60), n. 203, Poita, ax 205,.et n. 7, Balade. — De- 
planche (1864), n. 487, N:-Caléd. 

Oss. Mesocarpium, teste cl. Pancher, carnosum, unde speciei nomen 
ab auetore commendato Baloghie drupacew? sane impositum. Sed et in 
speciebus aliis plus minusve carnoso putamine donatum videtur endo- 
carpium ; ipse beat. Endlicher B. lucide» fructus periearpium semi-car- 
nosum indicat, Unde, nomine mutato, species inventori de rebus bota- 
nicis bene merito dicata est. Mesocarpíi carnosi odor gratus, nonnihil 
Pruni v. Armeniacæ fructus odorem referens. Albuminis sapor prius 
jucundus, mox acerrimus. Inde sane fit ut semina vehementer cathartica 
sint, test. cl. Pancher ; quæ mihi ex horrido ardore et faucium constric- 
tione valde venenosa visa sunt. | 

. 2. BALOGHIA LUCIDA Endl.; Prodr. d. Norl., 84; Icon., 
t. 122-123. — H. Bn, Et. gen. Euphorbiac., 345. i 

Exs. Pancher, 4* env., n. 488, N.-Caléd. etile des Pins.— Vieillard, 
n. 6, Balade, in montibus. 

ps, Arbor, teste el. Pancher, 5-6 metralis, floribus plerumque dicecis 
v. rarius monocis. Partes omnes succo aurantiaco scatentes fructusque 
carnosus érubescens, In sylvis frequens occurrit, floribus albis et odo- 
ratis conspicua, Flores non jure cymosos ego olim dixeram ; sunt enim 
certe racemosi terminales. Sed bracteæ, sicut et folia, opposite ; flor 
unde decussati pàuci inflorescentiam definitam mentiuntur. y 

8. BALOGHIA? CARUNCULATA. 

B ? foliis breviter petiolatis oppositis elliptico-obovatis ; floribus 
diœcis? fructu. capsulari pyriformi, mesocarpio secedente; semi- 
num caruncula perlonga laciniata. ; 

FnurEx test. cl. Vieillard, ramis oppositis teretibus v. subtetragonis, 
cortice suberoso grisco striato. Fort opposita breviter petiolata elliptica 
obovatave, basi rotundata, apice obtuso emarginatove rotundato (10 cent. 
longa, 5 cent. lata) integerrima coriacea lucida levia venosa glaberrima 
subtus ferruginea. PerI0LI breves (5 mill.) crassi canalicnlati ferruginei. 
Flores ignoti, ut videtur diceci. Faucrus axillares v. extraaxillares fasci- 
eulati pauci pyriformes (1 $ cent. longi), mesocarpio suberoso 6-partito, 
primum in lacinias 6 secedente; endocarpio osseo albido dein dehi- 
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scente ; columella persistente trigona glabraïseminifera. SEMEN elongato- 
trigonum glaberrimum nigrescens lucidum leve, caruncula albida pro- 
funde in lacinias capillares divisa seminis longitudini æquali (8 mill.). 
PzpicELLI fructuum teretes crassi rugosi striati ferruginei. Testa seminis 
crustacea fragilis. ALBUMEN carnosum albidum. EwsRYo albuminis lon- 
gitudine æqualis, cotyledonibus ellipticis subauriculatis complanatis 

. membranaceis læte viridibus. 

Exs. Vieillard, herb. propr. (1855-60), n. 51, 52, 53, N.-Caléd., 
Balade. 

h. BALOGHIA ALTERNIFOLIA. 

B. foliis alternis v. in summis ramulis suboppositis ex oblongo 
ellipticis utrinque acutis petiolatis ; floribus monæcis racemosis 
terminalibus, masculis 13-20 andris; fructu capsulari 3-cocco. - 

FnuriCULUS 2-metralis laxe dumosus (test. cl. Pancher), ramis dicho- 
tomis gracilibus, cortice ferrugineo ; ramulis novellis glabriusculis. FoLiA 
alterna v. in summis ramulis subopposita v. subverticillata congesta 
petiolata oblongo-elliptica, basi simul et apice acutiuscula, nonnunquam 
basi attenuata cuneata (6 cent. longa, 2 ! cent. lata) integerrima glaber- 
rima venosa, supra lucida lævia, subtus paulo pallidiora ferruginea. 
Periort breves (1 cent.) glabri supra canaliculati. Flores monæci race- 
mosi ; racemis terminalibus, faemineis paucifloris, masculis paulo ditio- 
ribus longioribus. Flos masculus : PEDICELLUS gracilis teres bracteolis 
2 lateralibus sterilibus instructus. CaLYx profunde 5-partitus, laciniis 
integris glabris; æstivatione imbricata. CoRoLLE petala 5 libera intus 
pilosa integerrima membranacea extus glaberrima; æstivatione imbri- 
cata. GLANDULÆ 5 calycis laciniis oppositæ, apice recte truncato, albidæ 
glabræ, Sramna 13-20, quorum inferiora breviora 5 petalis opposita, 
filamentis basi monadelphis crassis, mox liberis, apice dilatato antheri- 
feris; antheris 2-locularibus extrorsis longitudine dehiscentibus. Floris 
feminei PEDICELLUS quam masculorum longior crassiorque, apice pau- 
lulum dilatato. Carvcis foliola 5, apice obtuso, subcarinata imbricata. 
COROLLA et GLANDULE hypogynæ marium. GERMEN 3- loculare, loculis unio- 
vulatis. Ovura elongata glabra obturatore lato ciliato obtecta, Stytt tres 
bifidi subulati extus glabri, intus ad apicem stigmatosi. FRUCTUS oblongus 
capsularis 3-coceus, coccis glabriusculis monospermis. SEMEN ovoideum 
glabrum, in speciminibus suppetentibus effætum, testa maculata, 
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Exs. Pancher, 1% env., N.-Caléd., Mont-d'Or. — Vieillard, herb. 

propr. (1855-60), n. 4461, ex eod. loco. — Pancher, dern. env., 
N.-Caléd. 

Os. Species ob folia plerumque alterna distinctissima. Junio floret, 
test. Pancher. Flores albido-lutescentes. Stirps viget in terris ferrugineis. 
Flos masculus numero staminum parco conspicuus. Unde Baloghia Tri- 
taxidi Jatrophisque genus proximum videtur. 

XXXIX. CROTON r. 

1. CROTON INSULARE. 

C. arboreus ex omni parte lepidotus argenteus, foliis ovato- 
lanceolatis utrinque acutis ; floribus monæcis racemosis termina- 
libus, maseulis circ. 15-andris ; petalis fœmineorum subnullis 
ciliatis; glandulis hypogynis brevibus truncatis subliberis; styli 
laciniis 2-lobis replicatis; seminibus 3 carunculatis. 

Croton coLLiNUM ? Panch., mss., in schedul. 

ARcopmyLLUx 7 ieill., mss., in schedul. 

ARBOR 5-7-metralis (test. cl. Pancher), ramis teretibus gracilibus di- 

chotomis trichotomisve, cortice cinereo scabrello. Fori alterna v. in 

supremis ramulis subopposita petiolata (infer. 4 cent. longa, 2 cent. 
lata; super 2 1 cent. longa, 1 cent. lata) ovato-lanceolata, basi et apice 

acuta, supra dense viridia pilis squamulosis albidis minutis conspersa, 

subtus argentea dense lepidota. PETtoL: (1 cent. longi) trigoni lepidoti 
supra canaliculati. Flores monceci racemosi terminales pedicellati cymosi, 

cymis in racemo alternis paucifloris, inferioribus fœmineis omnibus, 

superioribus masculis (in cymis intermediis floribus masculis feminei 

sepius nonnulli intermixti). Flos masculus : PEDICELLUs gracilis teres 

lepidotus (4 cent. longus). Caryx profunde 5-partitus, laciniis integris 

puberulis; æstivatione valvata. CoroLLÆ petala 5 libera dense villosa, in 

alabastro juniori imbricata, dein subvalvata. GLANDULE 5 albidæ breves, 

apice truncato, calycis laciniis oppositae. Sramina circiter 15, quorum 

-exteriora paulo breviora, filamentis liberis receptaculo villoso insertis, 

in alabastro inflexis; unde antheræ extrorsæ videntur , quz jure in- 

trorsæ oblongæ biloculares rima longitudinali dehiscentes, connectivo 

lineari fuscato. Flos foemineus: caLyx 5-partitus; æstivatione valvata. 
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ComoLLE petala subnulla, jure minutissima, limbo vix conspicuo, mar- 
gine profunde ciliato; unde petalum fasciculum pilorum brevium albi- - 
dorum mentitur. GLANDULÆ hypogynæ breves cum petalis alternantes 
eisque paulo longiores, apice recte truncato emarginatove. GERMEN 3- 
loculare 3-sulcum squamis imbricatis undique conspersum. Sryrilacinize 
3 purpurascentes in alabastro reflexis, mox bipartitæ, lobis intus stig- 
matosis loræformibus inflexis. OvutA in loculis solitaria obturata oblonga 
glaberrima. Fructus capsularis globosus 3-sulcus 3-coccus lepidotus ; 
mesocarpio tenui; endocarpio chartaceo albido. Semina ovoidea glabra 
ferruginea; caruncula brevi biloba albida. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 360, N.-Caléd., in collibus. — Vieillard , 
1% env., N.-Caléd. — Herb. propr. (1855-60), n. 1136, 1137, 1138, 

` Balade. — Deplanche, n. 483 (1861), N.-Caléd., Urai, Grande-Terre. — 
Pancher , dern. env., N.-Caléd., « sur les coteaux argilo-schisteux ». 

Oss. Stirps eadem in Australia reperta est. An species Forsteriana? 
Lignum, fide cl. Vieillard, odoratum. 

L. SYNASPISMA Exp. 

1. SYNASPISMA PELTATUM Endi., Gen., n. 5775. 

Cnozoemoma PELTATA Labill., N.-Caléd., 74, t. 75. 

Exs. Pancher, 4% eny., n. 361., N.-Caléd. et Île des Pins. — Vieillard, 
herb. prop., n. 1132, 1133, Balade. 

‘Oss. Arbor, teste cl. Plancher, 5-6 metralis ; floribus monœcis viridibus 
aprilinis. 

LXIV.. CLEIDION Bı. 

1. CLEIDION CORIACEUM. 

C. foliis ovato-acutis subintegris coriaceis crassis glaberrimis 
petiolatis; floribus monæcis; styli laciniis integris? fructu 2-3- 
cocco capsulari punctulato. 

Marra ELLIPTICA Panch., in sched. 
FnorEx 3-5 metr. altus (test. cl. Pancher), ramis teretibus glabris, cor- 

tice cinereo striato. Fort alterna in summis ramulis congesta longe 
petiolata ovato-acuta, basi obtusiuscula acutiuseulave (10-15 cent. longa | 
6-10 cent. lata), hinc subintegra, inde obscure crenata, glaberrima 
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levia coriacea penninervia venosa. PETIOLI glabri supra canaliculati 
(3-4 cent. longi). Flores monœci in supremis ramulis axillares ; masculi 
glomerulati, glomerulis paucifloris in racemos compositos dispositis; 
fœæmineis racemosis, racemis compositis simplicibusve ; floribus in axilla 
bractearum breviter pedicellatis solitariis v. paulo supra-axillaribus. Flos 
masculus: cALYx 3-partitus, laciniis membranaceis granulis resinoso- 
luteis conspersis ; æstivatione valvata. STAMINA 20-30, filamentis brevibus 
liberis inaequalibus erectis, antheris introrsis subtetragonis bilocularibus. 
Flos fæmineus : cALYX 4-6-partitus, laciniis linearibus puberulis. GERMEN 
2-3-loculare 2-3-suleum, stylis 2-3 intus papillosis coronatum, granulis 
luteis. undique. conspersum ; loculis uniovulatis. FRUCTUS capsularis 
2-3-coccus ; coccis globosis granulis luteis conspersis. SEMEN globosum 
glabrum in speciminibus suppetentibus effætum, r 

Exs. Pancher, 4** env., n. 377,384, N.-Caléd. et n. 473, île des Pins. 
— Vieillard , 1% env., n. 390, Balade « bords des ruisseaux » — herb. 
propr., n. 1160, 1172, 1173, 1174, Balade, montagne de M'bée, « au 
bord des torrents ». — Pancher, dern. env., ile des Pins. 

Oss. Arbor floribus aut moncecis, aut dicecis, ut videtur. : Flores et 
semina puniceo colore imbuta. Color et idem in foliis nonnunquam 
occurrit; limbus unde purpureo-maculatus, ut in specimine uno occur- 
rit. Flores in augusto, test. cl. Pancher, apparent. 

2. CLEIDION MACROPHYLLUM. 

C. foliis elongatis e basi longe attenuata subspathulatis apice 
abrupte acuminatis sepius fulvido-pubescentibus, petiolis brevis- 
simis v. nullis; styli laciniis elongatis 2-partitis ; fructu. capsulari 
3-C0CCO. 

FRurEX 2-metralis (test. cl. Pancher), ramis teretibus glabris v. ferru- 
gineo-pubescentibus intus medulla copiosa instructis. Fori hinc fere 

sessilia, inde petiolata, e basi longe attenuata subspathulata, apice 

abrupte acuminato (majora 50 cent. longa, 10 cent. lata) supra scabrella 
subtus pube densa obsita, costa crassa prominula, penninervia venosa, 

margine serrato v. subintegro. PETIOLI aut nulli, aut breves (2-3 cent.) 

teretes supra canaliculati puberuli. SrtPULE caducissimæ acutae pole 

rule petiolis paulo longiores. Flores (test. cl. Pancher) monci; in 

ramulis diversis racemosi, racemis in axilla foliorum supremorum sim- 

plicibus e cymis alternis paucifloris. Flos masculus : PEDICELLUS brevis 
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teres filiformis puberulus. CALYX 3-partitus, laciniis membranaceis inte- 
gerrimis acutis; æstivatione valvata. SrawiNA numerosa plerumque 
12-seriata, superposita imbricata, filamentis liberis brevibus complana- 
tis; antheris 4-gonis complanatis connectivo attenuato apicali coronatis, 
introrsis 2-Jocularibus. Flores fæminei in racemo elongato, racemis mas- 

. culorum longioribus (40 cent.), in axilla bractearum singularum alterna- 
rum solitarii, bracteolis lateralibus 2 plerumque sterilibus stipati. CALYX 
profunde 3-partitus, laciniis 2 anticis ; æstivatione imbricata! PEDICELLUS 
crassus subtrigonus articulatus. GERMEN. 3-gonum 3-loculare, loculis 
calycis laciniis oppositis uniovulatis. Srytus 3-partitus, laciniis 2-fidis 
intus stigmatosis erectis. Fructus capsularis 3-coccus, calyce stylisque 
persistentibus munitus. 

Exs. Pancher, 1° env., n. 382, N.-Caléd.— Vieillard, 4* env., n. 394, 
in sylvis humidis. — Pancher, dern. env., n. 5787^, N.-Caléd., « dans 
les massifs des vallées ». 

Oss. Flores in junio, masculi purpurei, feminei virides monceci (test. 
cl. Pancher) Attamen in ramulis diversis observantur valde foliorum 
forma et magnitudine discrepantibus. Folia enim quæ circa racemos mas- 
culos oriuntur dimidio minora et pube ferruginea densiori obsita appa- 
rent. Qua vix ad speciem eamdem referenda crederes. 

3. CLEIDION VIEILLARDI. 

C. foliis petiolatis ima basi rotundatis oblongo- subspathulatis 
apice acuminatis serratis glabris; floribus dicis spicatis; styli 
laciniis 2-partitis; fructu 3-cocco capsulari. 

Frutex (test. cl. Vieillard) ramis teretibus hinc et inde cicatricibus 
foliorum occasorum prominulis notatis. Fora petiolata stipulacea alterna 
oblongo-subspathulata, ad basin attenuata, ima basi rotundata, apice 
abrupte acuminato acuto (15 cent. longa, 5 cent. lata) serrata membra- 
nacea glabra penninervia venosa, costa venisque subtus prominulis. 
Periout (vix 4 cent. longi) complanati glabri. SriPULE petiolis fere æqua- 
les lineares caducissimæ. Flores, ut videtur, diœci ? Masculi glomerulati, 
glomerulis in racemos graciles ad folia ramulorum suprema axillares 

~ dispositis; fœmineis in racemo paucis distantibus in axilla bractearum 
singularum solitariis. CaLyx masculorum 3-partitus, laciniis membrana- 
ceis valvatis. SrAwINA indefinita verticaliter 40-15 seriata, antheris ^-gonis 
introrsis imbricatis apiculatis. Flos fæmineus : CALYX 3- partitus, laciniis 
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imbricatis. OvAMUM | 3-sulcum , 9-oculare, | loculis calycis | laciniis | 
oppositis ; styli laciniis 3 2-fidis intus stigmatosis, FRUCTUS capsularis 

. $-coccus, coccis globosis glabris. SEMINA globosa glabra ecarunculata. 
Exs. Vieillard, 1** env., n. 389, N.-Caléd. — Herb. propr., n. 1128, 

1129, 1156. Balade.— Pancher, dern. env., n. 5787+, N.-Caléd. et ile des 
«Pins, sous les massifs ». — Deplanche (1861), n. ^71, 472, N.-Caléd. 
FnurEx 3-metralis (test. cl. Pancher) ramis erectis; floribus dicecis 

viridibus, in januario ortis. Ovarii fructusque pagina interior ut in 
Citris hirsuta, sed pilis linearibus albidis in fructu omnino exsuccis, 

h. CLEIDION SPATHULATUM. 

C. foliis petiolatis spathulatis integris coriaceis glaberrimis, 
petiolis apice incrassatis ; floribus dicecis , fœmineis longe pedi- 
cellatis ; fructu 3-cocco ; mesocarpio suberoso. 

Frutex (test. cl. Vieillard) ramis teretibus glaberrimis verruculosisve. 
Fori4 undique glaberrima alterna petiolata spathulata basi longe pro- 
ducta attenuata, apice rotundato emarginatove rariusve brevissime acu- 
minato (15 cent. longa, 5 cent. lata) Periout supra canaliculati basi 
nonnihil incrassati (2 cent. longi). SriPULE caducissimæ e cicatricibus 
tantum notæ. Flores, ut videtur, diceci, in axillis foliorum ramuli supe- 
riorum racemosi, racemis masculorum compositis, fæmineorum simplici- 
bus filiformibus. Flores masculi cymosi crebri, brevissime pedicellati. 
CarYx 3-partitus valvatus. Stamina indefinita verticaliter seriata imbri- 

` cata. Flores foeminei in axilla bractearum remotarum solitarii 2-bracteo- 
lati pedicellati. PepıcerLus glaber (1-2 cent. longus) apice incrassatus. 
Cazyx 3-partitus, laciniis imbricatis. STYLI laciniæ 3 2-partitæ, FRucrUs 
capsularis 3-coccus , mesocarpio tenui suberoso , endocarpio lignoso. 
Semina subglobosa ecarunculata, integumento lævi purpureo-maculato, 

Exs. Vieillard, herb. propr. (1855-60), n. 1125, 1130, Balade, in 
montibus. Præcedentis forsan forma. ; 

9. CLEIDION VERTICILLATUM. 

C. foliis approximatis congestis subverticillatis sessilibus- e 
basi cuneata obovatis apice rotundatis inæquali-dentatis erenatisve 
coriaceis glaberrimis ; floribus moncecis spicatis ; spicis brevissimis 

subcapituliformibus bracteatis squamosis ; fructu capsulari 3-cocco. 
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RorrLERA sPATHULATA Panch., mss., in schedul. 

FaurEX ramis teretibus rugulosis sub foliis cicatricibus bractearum 

foliorumve delapsorum notatis; ramulis di v. trichotomis gracilibus 

_glabriusculis longitudine striatis. Forra alterna ad internodia approxi- 

mata, inde quasi verticillata sessilia e basi cuneata subspathulata obovata 

apice plerumque rotundato, inæquali crenata dentatave coriacea glaber- 

rima penninervia subtus venosa (3-4 cent. longa, 11 2 cent. lata). StI- 

PULE lineares subulatæ (2 mill. Jongæ) caducissimæ. Flores monceci in 

axilla foliorum congesti ereberrimi sessiles; spicis brevissimis globosis 
bracteatis imbricatis. BRACTEX bracteolæque laterales 2 plerumque steri- 
les ovato-acutæ integerrimæ scariosæ puberulæ. Flos masculus subsessi- 

lis. CALYX profunde 3-partitus, laciniis ovato-acutis membranaceis extus 
puberulis; præfloratione valvata. SrAMiNA indefinita in series 19-15 ver- 
ticales disposita, filamentis brevibus erectis ; antheris 3-gonis complana. 
tis introrsis imbricatis ; connectivo apiculato. Flos foemineus : CALYX 
3-partitus, laciniis integerrimis acuminatis acutissimis dorso subcari- 

natis ; æstivatione imbricata, dein valvata. GERMEN 3-gonum 3-loculare, 

loculis calycis laciniis oppositis. STYLUS brevis crassus mox 3-partitus, 
laciniis erectis 2-fidis acutis intus stigmatosis. Fructus capsularis 3-coccus 
calyce bracteisque nonnulis persistentibus munitus, stylo persistente 

coronatus ; coccis puberulis monospermis. Semina oblonga glabra macu, 
lata, in speciminibus nostris effceta. 

> 

Exs. Pancher, 1% env., N.-Caléd. — Vieillurd, herb. propr., n. 20, 
Numea, in locis excelsis. — Deplanche, n. 68 (1861), N.-Caléd., « trés. 
commun dans les bois ».— Pancher, dern. env., n. 5484 (1). 

(1) On voit par les descriptions qui précèdent que le genre Cleidion s'est sin- 
gulièrement enrichi depuis l'époque de sa création. Blume qui l'établit en 1895, 
dans son Bijdrajen tot de [lora von Nederland. Indie (p. 613), n'en a décrit 
qu'une espèce qu'il avait observée à Java. Elle a été retrouvée dans l'Inde par Griffith 
et à Ceylan par M. Thwaites. M. Miquel l'a signalée dans sa Flora Ind. bot, (1 h09), 
où il indique aussi, mais avec doute, une autre espèce, le Cleidion populifolium 
Zipp. ex Span., qui ne lui est connue que de nom. Il peut donc paraitre singulier 
que dans un pays d'aussi peu d'étendue que la Nouvelle-Calédonie, il vienne tout 
d'un coup s'ajouter à cette liste, aprés les recherches de MM. Pancher et Vieillard, 
cinq nouvelles espèces appartenant à ce genre, parmi lesquelles il faut remarquer 
surtout le C. macrophyllum, dont les feuilles rappellent beaucoup celles d'un Sar- 
coclinium et le C. verticillatum qui n'a l'aspect d'aucune espèce connue d'Euphor- 
biacées, Je me rappelle aussi avoir vu dans plusieurs collections de plantes prove- 
nant des Philippines, une espece dont il n'y avait que des échantillons portant des 
fleurs mâles et qui devait se rapporter à ce genre Cleidion, Mais ce qui n'étonnera 
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LXXV. ROTTLERA Row. 

1. ROTTLERA SCABRIFOLIA 4. Juss., Tentam. Euphorb., 

III, t. 9. 

RorrLERA viscina BL, in herb. Lugd. Bat. ; ; Bijdr., 608. 
ROTTLERA TRINERVIA Zipp. 

Apisca TIMORIANA Span., Icon., t. 26. 

Marra scanpens Panch., in schedul. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 389 bis, N.-Caléd. — Vieillard, herb. propr. 

(1855-60), n. 1207, Balade. — Pancher, dern. env., N.-Cal. et ile des 
Pins, « bords des massifs ». 

LXXVI. MAPPA A. Joss. 

1. Marra tomentosa BL., Bijdr., 624. 

Marra TaNaARIA Spreng., Syst. 

RorrLERA tomentosa Hassk., Cat. hort., Bog., 238 ? 

Exs. Vieillard, herb. propr. (1855-60), n. 1220, N.-Caléd., Balade. 

pas moins les botanistes, c'est la certitude que j'ai actuellement que le Redia tri- 
coca Casar., qui est le type unique d’un genre brésilien, appartient par tous ses 

caractères au genre Cleidion. J'ai examiné avec le plus grand soin les échantillons 

de cette plante qui ont été recueillis par A. de Saint-Hilaire et Salzmann et je n'y 
ai pu trouver aucune différence générique avec les Cleidion des Philippines et ceux 
de la Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que l'on doit faire rentrer dans ce genre de 

Cleidion et le Redia de M. Casaretto, et probablement le Psilostachys acillaris 
de Turczaninow, et la plante cultivée an jardin botanique de Bourbon sous le nom 

d'Elateriospermum Tapo. 
Les caractères trés tranchés de ce genre ainsi circonserit consistent donc prin- 

cipalement dans la forme singulière de son androcée, dont les éléments constituanis 

disposés sur un certain nombre de séries verticales, donnent à l'ensemble du bou- 

ton dépouillé de son périanthe, l'aspect d'une fraise ou d'un petit cône d'arbre 
vert. L'imbrication des anthères, leur forme tétragonale, l'apicule que forme leur 

connectif, la préfloraison valvaire du calice des fleurs mâles, l'imbrication de celui 

des femelles, l'absence de disque et la superposition des trois loges aux trois sé- 

pales, sontencore autant de traits extrémement remarquables de ce genre. Quant 

à la configuration des styles, elle ne parait pas être aussi constante ; car s’il est 

vrai que, dans la plupart des espèces, il présente trois branches PS dont 

chacune est elle-même profondément bifurquée,il me semble que dans le C. coria- 

*. 
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LXXXIII. ACALYPHA L. 

4. ACALYPHA HISPIDA W. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 4219, N.-Caléd. 

Oss. Aut forma foliis ovato-acutis serrulatis glabriusculis, aut species 
distincta ? 

9 ACALYPHA CATURUS Bl., Bijdr., 629? 

Carurus sPiCIFLORUS L. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1221, N.-Caléd., Balade. ~ 

3. ACALYPHA VEDELIANA. 

A. frutescens? ramis teretibus pubernlis, foliis alternis petio- 
latis cordatis apice acuminatis crenulatis supra glabris, subtus 
puberulis penninerviis, venulis transversis retiformibus : stipulis 
aculis caducissimis; floribus diæcis? spicatis; spicis gracilibus 
nutantibus foliis duplo longioribus; floribus masculis creberrimis 

ceum, ces branches sont simples, autant du moins que je puis en juger avec des 
échantillons un peu avancés en âge, et quant au C. verticillatum, les trois bran- 
ches sont courtes et si rapidement divisées, que le fruit jeune parait couronné de 
six dents à peu près d’égale longueur. I) restera à expliquer comment une plante 
telle que le Redia appartenant évidemment comme espèce à un genre indien, java- 
nais et néo-calédonien, se trouve. reléguée seule au milieu du territoire brésilien 
où il est difficile de supposer qu'elle ait été transportée. 

Le Redia tricocca est monoique, suivant M. Casaretto. Cependant les fleurs 
mâles et les fleurs femelles sont sur des rameaux différents.: I en est de méme 
ordinairement du Cleidion coriaceum; toutefois, on trouve accidentellement les 
deux sexes réunis sur une méme branche et méme dans une inflorescence unique. 
Quant au C. macrophyllum, le port des rameaux mâles et celui des rameaux 
femelles sont tellement différents, qu'on ne croirait jamais, dans un herbier, qu'il 
s'agisse des deux sexes de la même espèce, si l'on n'avait pour s'en convaincre l'as- 
sertion positive de deux collecteurs aussi soigneux que MM. Pancher et Vieillard. 
Le nombre des loges ovariennes est sans grande importance dans le genre Clei- 

dion. ll varie fréquemment de deux à trois dans une méme espèce. Je ne connais 
pas encore un seul genre d'Euphorbiacées oü l'on observe d'aussi longs poils intra- 
ovariens que ceux qui se rencontrent chez le C. Vieillardi. Si ces poils segorgeaient 
de sucs, à la manière de ceux des Orangers, il est bien certain qu'ils rempliraient 
aisément toute la cavité du péricarpe. 
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in spica glomerulatis breviter pedicellatis ; calyce hi-partito valvato; 
slaminibus 8-10 erectis, antheris 4-gonis sub 4-locularibus. 

Exs. Vedel, N.-Caléd. (1847.) 

h. ACALYPHA PANCHERIANA. 
t 

A. foliis ovato-acutis apice acuminatis dense fulvido- -hispidis 
serratis basi plerumque rotundatis , apice acuto, floribus diœcis? 
spicatis; spicis foliorum fere ap flore fæmineo bractea 
grandidentata pubescenti suffulto. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 381, ile des Pins. 

Oss. Species affinis A. padifolie K. Sed plantae american partes 
omnes multe glabriores et flores feminei bracteis longioribus inclusi. 

9. ACALYPHA EXALTATA. 

A. arborea foliis alternis congestis petiolatis stipulaceis ovato- 
aculis serratis glaberrimis subtus scabrellis penninerviis reticu- 
latis; floribus monœcis longe spicatis ; spicis compositis; mascu- 
lorum calyce /-mero puberulo scabrello ; antheris vermicularibus ; 

` calyce feemineorum 3-sepalo brevi ; slyli laeiniis.erectis multifidis. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 377, ile des Pins, in excelsis. 

Oss. Arbor, 4-5 metralis (teste cl. Pancher) ; augusto floret. 

XCVII '. BOCQUILLONIA ces. nov. 

Flores diœci. 

Flos masculus : carxx 2-3-partitus, laciniis inæqualibus ; præ- 
floratione valvata. Sramna 2, rarius 3, filamentis centralibus 
ereclis basi. connatis mox liberis dorso connectivi apice insertis ; 
antheris 9-locularibus rima longitudinali extrorsum dehiscentibus. 

Flos fœmineus : cazyx gamosepalus 4-fidus persistens, GERMEN 
3-loculare, loculis uniovulatis. SryLus sessilis complanatus trigonus 

summo ovario applicatus, lamina supera sliginatosa, persistens, 
n. 15 
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Frucrus capsularis 3-coccus, mesocarpio suberoso, endocarpio 
lignoso. Semixa albuminosa carunculata. 

Arbores fruticesve in ins. Austro-Caledonica indigeni, foliis 
alternis petiolatis stipulaceis. Flores masculi glomerulati, glome- 
rulis in racemos contractos subglobosos breves aut elongatos 
dispositis, racemis e ligno ramorum ortis. Flores fciminei et in 
ligno ramorum subsessiles solitarii , peduneulo lignoso brevi 
bractealo. 

„Oss. Genus el. H. Bocquillon dicatum, qui nuperrime Verbena- 
_cearum morphologiam generaque intricata solutus, de re botanica 
optime meritus est. 

1. BOCQUILLONIA SESSILIFLORA, 

B. folis ex oblongo lanceolatis inæquali-sinuatis erenatisve 
glaberrimis; floribus masculis: ereberrimis glomerulatis in spicas 
brevissimas ramorum ligno insertas dispositis ; floribus fœmineis 
et in ligno subsessilibus. 

Annon 5-7 metr. alta (fide cl. Pancher), ramis teretibus glabris, cor- 
tice rugoso griseo striato foliorum occasorum cicatricibus irregularibus 
notato. Foxia alterna petiolata bistipulata (12 centim. longa, 4 cent. lata), 
limbo oblongo-lanceolato, folia Quercorum nonnullorum. referente, inæ- 
quali-erenato sinuatove coriaceo glaberrimo penninervio venoso. Pg- 
TIOLI (3-4 centim. longi) graciles glabri subtus teretes, supra complanati. 
SriPULE minute subulatæ caducissimæ. Flores masculi glomerulati 
creberrimi bracteolati, glomerulis in spicas vix 1 centim. longas dispositis 
Floris feeminei pedunculus crassus. brevissimus (1-^ millim.) lignosus, 
bracteis paucis brevissimis imbricatis sub calyce munitus. Frucrus 
(7 millim. longus), mesocarpio suberoso, endocarpio lignoso. SEMINIS ca- 
runcula complanata albida. Empryo albumini longitudine æqualis, coty- 
ledonibus ellipticis complanatis, radicula supera cylindrica. GLANDULE 
sub fructu 3 inæquales persistentes brevissima, apice obtuso. ` 

Exs. Pancher, 1** env., N.-Caléd., n. 359. — Dern. env., n. 5781, tle 
des Pins, « dans les massifs. » 
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2. BOCQUILLONIA SPICATA. 

B. folis oblongo-ellipticis obtusiusculis ingequali-dentatis v: 
subintegris; floribus masculis creberrimis glomerulatis in spicas 
elongatas e ligno ortas dispositis. 

Frutex (test. cl. Vieillard) ramis teretibus, cortice denso suberoso 
inæquali-fisso, cicatricibus cordatis prominulis foliorum occasorum no- 
tato. Fori alterna in summis ramis congesta petiolata bistipulacea 
(20 centim. longa, 10 centim. lata) oblongo-elliptica basi acutiusculaobtu- 
satave, apice obtusiusculo, inæquali-dentata v. subintegra coriacea glaber- 
rima, supra lævia, subtus paulo pallidiora penninervia venosa. P£riout 
teretes. glabri (5 centim. longi) basi inerassati, apice abrupte inflato 
olivæformi. SriruLæ lineares brevissimæ (4-2 millim. ) caducissimæ. Flo- 
res diceci; foeminei ignoti; masculi glomerulati ; glomerulis in spicas 
simplices solitarias geminatasve e ligno ramorum ortas (15 centim. 
longas) dispositis. CaLyx membranaceus glaber in alabastro apiculatus, 
æstivatione valvata. 

Exs. Vieillard, herb. prop., n. 1150, 1151 (1855- 69), N.-Caléd., 
Mont-Dore, Balade.. 

CXI. CLAOXYLON A. Juss. 

1. CLAOXYLON AFFINE Zoll., in herb., n. 2290. 

CLAOXYLON GRACILIFLORUM Mig., Flor. ind. bat., I, pars alt., 
385, n. 5. 

Exs. Vieillard, herb. propr. (1855-60), n. 1175, N.-Caléd. 

CXXVI. STILLINGIA Ganprx. 

Sect. EXCÆCARIA. 

1. STILLINGIA AGALLOCHA H . Bn, Ét. gén. Euphorb., 
518, n. 1. 

Excæcaria AcALLocua L. 

ARBOR EXCÆCANS Rumph., 
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Exs. Pancher, 1% env., n. 379, N.-Caléd., et ile des Pins, — Deplanche 
(4861), n. 485, 485 bis, 486, N.-Caléd. — Pancher, dern. env., 
N.-Caléd. 

Oss. Arbor floribus diccis, 5-6 metr. alta ; foliis in januario caducis; 
floribus luteis a novembr. ad februar. ortis. Crescit, test. cl, Pancher, in 
littore maris inter hizophoras. 

CXXXIV. CARUMBIUM Renw. 

1. CARUMBIUM NUTANS. 

Cnorox nutans ahl., Symb., H, 96. — 77°, (id. Desf., mss. 
in h. mus. par.). — Forst. Prodr., n. 354. 

STILLINGIA NUTANS Geisel., Mon. — Endl., Fl. suds., 184. 
OmaLanTHus nutans Guillem., Zeph. tail., in Ann. sc. n., sér. 

2, VII, 186. 

Exs. Pancher, coll. de 1860, n. 376, N.-Caléd., ile des Pins, Tahiti. — 
Vieillard, n. 4434, Balade. (1855-60). — Pancher, dern. env., n. 5179, 
« C'est un arbre de 3 à 5 métres de hauteur, à cyme légère, arrondie. 
On le trouve au bord des bois et dans les cultures négligées. Les fleurs, 
disposées en épis orangés, se montrent pendant toute l'année. » (Pancher, 
mss.) 

EUPHORBIACEÆ BIOVULATÆ. 

LONGETIA. 

1. LONGETIA BUXOIDES MH. Bn, mss. in herb. mus. par. 
Exs. Pancher, 4** env, , n. 378, N.-Caléd. — Vieillard, herb. propr. 

n. 330, St-Vincent ; n. 331, Yaté; n. 335, Kanala. — Pancher, dern. 
env., n. 5875!, N.-Caléd., « coteaux ferrugineux ». 
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CLXI. BRIEDELIA w. 
» 

ANOMOSPERMUM. 

1. BRIEDELIA STIPITATA. 

B. arborea ramulis ferrugineis, foliis e basi rotundata. ovato- 
oblongis apice acutiusculis ; floribus dicecis; petalis imbricatis ; : 
pistillo 3-mero stipitato ; ER glabro tricocco. 

ARBOR 6-10 metralis (test. el. Pancher), ramis teretibus rugosis stria- 
tis; ramulis glabris cinereis, novellis pube tenui ferruginea obsitis. Forta 

breviter petiolata alterna e basi rotundata ovata v. ovato-oblonga, apice 
aut acutiusculo aut longe acuminato (5-7 centim. longa, 2-3 centim. 
lata); integerrima coriacea supra glaberrima lucida lævia, subtus palli- 
diora, novella pube ferruginea eadem ac summis ramulis induta. Pz- 

TIOLI teretes glabri (3-1 centim. longi). Flores diceci? fulvi, in januario 
(test. cl. Pancher) orti. Flos masculus : CaLYx 5-sepalus, sepalis recep- 
taculo concavo cupulæformi insertis trigonis valvatis. PETALA 5 libera, 
æstivatione imbricata. SramiNa 5 perigyna, antheris introrsis. GERMEN 
abortivum stipitatum apice incrassato conicum 3-merum 3-suleum. 

Fructus perianthio persistente munitus stipitatus capsularis globosus, 
apice depresso, profunde 3-suleus, 3-coccus; coccis rotundatis glaberri- 
mis nigrescentibus; endocarpio lignoso. Semina, ut videtur, glabra in 

speciminibus suppetentibus effceta. 

Exs. Pancher, 1° env., n. 380, N.-Caléd. — Deplanche (1861), n. 484, 
N.-Caléd. — Pancher, dern. env., n. 5860'!, « commun dans les mas- 

sifs argilo-schisteux de la N.-Caléd. » —  Vieillard, herb. propr., 

n. 1165, Balade. 

9. BRIEDELIA LAURINA. 

B. ramis nutantibus glabris, foliis late ovato-acutis acuminatis 
glabris; floribus dicecis; petalis brevissime unguiculatis ; ovarii 
rudimento stipitato. 

Axsor (test. el. Vieillard) ramis teretibus glabris, cortice cinereo 

striato; ramulis glabris longitudine striatis nutantibus. Fori alterna 

remota late ovato-acuta (15 centim. longa, 7 centim. lata) basi rotun- 
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data, ad apicem acuminata, summo apice acutissimo, integerrima co~ 

riacea glaberrima, supra lucida levia, subtus pallidiora opaca penni- 

nervia venosa reticulata; Perioui breves (8 millim.) crassi rugosi supra 

capaliculati. Flores in ramulis novellis gracilibus nutantibus orti axil- 

lares eymosi subsessiles; cymis paucifloris bracteatis; bracteis con- 

cavis squamosis glaberrimis arcte imbricatis. Flores masculi tantum 

suppetebant. Cazyx 5-partitus, laciniis integerrimis trigonis acutis val- 

vatis. PETALA ad ambitum disci concavi cupulæformis inserta valde 

perigyna libera brevissime unguiculata; limbo inæquali-5-gono mem- 

branaceo glabro ; æstivatione imbricata. Stamina stipitata, filamentis dein 

sub pistillo liberis subulatis; antheris 2-locularibus introrsis rimosis. 
GERMEN abortivum stipitatum superum supra staminum partem liberam 

insertum pyramidatum 3-costatum profunde 3-lobum sterile. Cætera 

desiderabantur. 

Exs. Vieillard, 4* env., n. 563. — Herb. propr., n. 1077, Balade 
« bords des ruisseaux » (1855-60). 

Ogs. Pulchra species ob folia maxima eis ZLaurorum nonnullorum 
similia haud inconspicua. Et præcedentis forsan tantum forma ? 

3. BRIEDELIA BUXIFOLIA. 

B. ramulis rugulosis ; foliis approximatis ellipticis integerrimis 
coriaceis subtus glaucescentibus; petiolis glabris arcuatis ; petalis 
breviter unguieulatis ; germine abortivo apice inerassato 3- 
sulco. 

Frutex ramis ramulisque teretibus undique rugulosis in sicco fuscatis. 
Forn alterna approximata breviter petiolata elliptica integerrima glaber- 
rima coriacea, margine reflexo, supra lucida levia penninervia venosa, 
subtus glaucescentia enervia, costa tantum prominula (2-3 centim. longa, 
1$ centim. lata). Periour teretes glabri arcuati (3-4 millim. longi). Flores 
ut videtur diceei, masculi in ramulis plerumque præcedentis anni glo- 
merulati sessiles bracteati rariusve solitarii. CALYx 5-partitus in alabas- 
tro ovoideus ferrugineus glaber; æstivatione valvata. PETALA breviter 
unguiculata. SrAwINA perigyna 5, antheris introrsis. GERMEN abortivum 
apice incrassatum 3-sulcum. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1171, N.-Caléd., « bords des torrents 
à Balade » (1855-60). 
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CLXXXII. KIRGANELIA Juss, 

(ANISONEMA . ) 

1. KIRGANELIA VIEILLARDI. 

K. ramulis gracillimis nutantibus ? foliis e. basi acutiuscula 
ellipticis obovatisve membranaceis glabris subtus pallidioribus ; 
glandulis (loris fæminei truncatis; calyce feemineorum caducis- 
simo; disco hypogyno cupulæformi; ovario 4-loculari, 

SUFFAUTEX ramis teretibus glabris lenticellis prominulis undique no- 
fatis; ramulis gracilissimis glabris nutantibus? Fort e basi acutiuscula 
elliptica obovatave, apice rotundato v. brevissime apieulato, integra 
membranacea glabra penninervia subtus pallidiora (1-2 centim. longa, 
centim. lata). Periout breves (2-4 millim.) filiformes glabri. SriPuLæ 
lineares acutæ petiolo duplo breviores post occasum foliorum persis- 
tentes. Flores monœæci axillares eymosi. PEDICELLI capillacei glaberrimi 
nutantes? (5-10 millim; longi). Flos masculus : CALYX 5-partitus, laciniis 
integris concavis glabris. GLaNDULæ 5 breves, apice truncato depresso. 
STAMINA 5 inæqualia, antheris extrorsis. Flos fæmineus : CALYX 5-6-par- 
titus, laciniis integerrimis caducissimis, unde pedicellus apice incras- 
sato cicatricibus incurvis post occasum sepalorum notatus. Discus 
hypogynus brevis cupulæformis. GERMEN plerumque 4-loculare, loculis 
2-ovulatis, SryLi laciniz 4, apice 2-fido reflexæ. Erucrus globosus glaber 
aut nudus, aut rarius sepalis paucis persistentibus munitus stylisque 
peñsistentibus coronatus; coccis plerumque 4 in specimine nostro imma- 
turis effœtis. : 

Exs. Pancher, 1* env., n. 370. N.-Caléd., « lisières des bois ». — 
Vieillard, herb. propr., n. 4198, « montagnes à Balade » (1855-60). — 
Pancher, dern. env., « commun sur les bords des massifs dans les ter- 
rains argilo-schisteux de la N.-Calédonie. » 

CLXXXVII. PHYLLANTHUS. 

Menarda. 

1. PHYLLANTHUS ÆNEUS. 

P. fruticosus foliis ellipticis integerrimis coriaceis glaberrimis ; 
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glandulis in flore masculo subnullis; -staminum filamentis basi 
nonnihil incrassata connatis ; stylo 3-sulco apice breviter 3-lobo ; 

fructu 3-eocco globoso. 

FnurEx 2-metralis (test. cl. Pancher) ramis teretibus glabris striatis, 
cortice cinereo albidove. Foi alterna petiolata elliptica integerrima gla- 
berrima coriacea in sicco saltem æs ob colorem olivaceum glauces- 
centemque referentia (unde nomen speciei) supra glabra lucida levia, 
subtus paulo pallidiora penninervia venosa (7 centim. longa, 4 centim. 
lata). Perou breves (4-8 millim.) crassi supra complanati rugulosi. 
STIPULÆ caducissimæ e cicatricibus notæ. Flores axillares cymosi breviter 
pedicellati, masculi eum fæmineis in fasciculo eodem mixti. Flos mas- 
culus : caLvx 5-partitus, laciniis ellipticis obovatisve subæqualibus inte- 
gerrimis glaberrimis basi subcarnosis ; æstivatione imbricata. GLANDULJE 
subnullæ. SrawiNA 5 vix basi connata mox libera, filamentis e basi. non- 
nihil incrassata subulatis, antheris basifixis ovatis extrorsis. Flos fœmi- 
neus : CALYx marium. Discus hypogynus subnullus. Germen globosum 
glabrum stylo erecto cylindrico 3-sulco coronatum, apice 3-lobo, lobis 
brevibus reflexis intus stigmatosis. Fructus capsularis 3-coccus globosus 
glaber calyce persistente basi munitus, columella post occasum semi- 
num persistente elongata trigona crassa. pu 

Exs. Vieillard, herb. propr. , absque n°. N.-Caléd. (1855-60). — De- 
planche (février 1861), n. 482, Ueu. — Pancher, dern. env., N.-Caléd., 
«.coteaux ferrugineux ». 

2. PHYLLANTHUS MACROCHORION. 
P. fruticosus foliis in summis ramulis subterminalibus e basi 

cuneata late obovatis apice rotundatis integerrimis coriaceis crassis; 
floribus in axilla foliorum ereberrimis fasciculatis. 

FRUTEX ramis teretibus glabris, ramulis alternis approximatis glabris 
striatis subtrigonis e foliis decurrentibus angulatis. Forra in summis 
ramulis solitaria (inferiorum occasu?) subterminalia jure lateralia bre- 
viter petiolata late obovata (14 centim. longa, 9 centim. lata) basi sub- 
cuneata, apice rotundato, integerrima, margine reflexo, valde coriacea 
crassa glaberrima supra levia penninervia venosa, venis reticulatis sub- 
tus prominulis. Periout brevissimi (4 millim.) subtus angulati supra 
complanati v. canaliculati rugulosi. Flores in axilla foliorum occasorum? 
fasciculati, cymula et una terminali, caducissimi. 
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Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1183, « montagnes de Balade ». 

Oss. Precedenti valde affinis. Differt foliis multo majoribus basi atte- 
nuata cuneatis. 

9. PHYLLANTHUS BALADENSIS. 

D. fruticosus ramulis glabris, foliis alternis coriaceis glabris e 
basi abrupte cuneata ovato-aeutis apice acuminatis, floribus axilla- 
ribus fasciculatis, masculis 5-andris, staminibus basi incrassatis . 
extrorsis. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1166, Balade. 

Oss. Præcedentibus ob folia glaberrima coriacea et inflorescentiam 
affinis. Inter omnia differt limbis apice acuminatis acutis. 

k. PHYLLANTHUS BUPLEUROIDES. 

P. ramis teretibus, ramulis ancipiti-compressis glabris; foliis 
sessilibus v. brevissime petiolatis aut oppositis aut alternis, e basi 
auriculata cordatis apice acutis integerrimis coriaceis glaberrimis 
penninerviis venosis ; floribus monœcis axillaribus cymosis ; mas- 

. culis 5-andris; staminum filamentis erectis liberis crassis apice 
recurvis; antheris adnatis basifixis; pedicellis apice inerassatis 
clavatis ; fructu 3-cocco globoso; mesocarpio Suberoso ? secedente. 

Exs. Vieillard, herb. prop., n. 1184, « dans les montagnes de Ba- 
lade; n. 1188, Kanala ». 

9. PHYLLANTHUS VESPERTILIO. 

P. suffruticosus ramulis alternis in summis ramis congestis ; 
foliis distichis subsessilibus e basi subauriculata deltoideis cordatis 
sub-alatis; apice acuto; floribus axillaribus cymosis; masculis 5- 

„andris; antheris sdobosii glabris extrorsis. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1200, N.-Caléd., « montagnes à 
Kanala ». 
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LEPTONEMA. 

(PHYLLANTHI SECTIO.) 

Flores masculi 5-andri. Pistillum 5-merum. 

6. PHYLLANTHUS KANALENSIS. 

P. fruticosus foliis breviter petiolatis obovatis integerrimis co- 
riaceis glaberrimis ; floribus masculis 5-andris eglandulosis ; pis- 
tillo 5-mero ; capsula glabra 5-cocca. 

Frutex (test. el. Vieillard) ramis alternis teretibus striatis glabris. 
Foru alterna (disticha?) breviter petiolata obovata, basi rotundata v. bre- 
vissime cuneata, apice obtuso (10 centim. longa, 6 centim. lata), integer- 
rima coriacea glaberrima, supra nitida lucida lievia, subtus pallidiora, 
penninervia venosa, venis subtus prominulis. PETIOLI breves (5-8 mill.) 
crassi teretes glabri supra complanati canaliculative. SriPULE caducis- 
simæ e cicatricibus tantum notæ. Flores monœci axillares cymosi , 
cymis in racemos breves dispositis. PeptcELL: capillares teretes glabri 
(1 centim. longi). Flos masculus: caLyx profande 5-partitus, laciniis 
inæqualibus ovatis v. ovato-acuminatis glabris ; præfloratione imbricata. 
GLANDULE nulle. StawiNA 5 basi monadelpha conica, filamentis apice 
liberis reflexis ; antheris ovatis extrorsis longitudine dehiscentibus. Flos 
fœmineus : caLYxX marium. Discus hypogynus nullus. Ovarium globosum 
5-loculare; loculis 2-ovulatis. SryLus e basi 5-partitus ; laciniis brevibus 
acutis 2-fidis reflexis intus stigmatosis. FRUCTUS capsularis 5-coccus 
glaber globosus, coccis abortu plerumque monospermis. 

Exs. Vieillard, 1° env., N.-Caléd. — Herb. propr., n. 1163, 1179, 
Kanala, « dans les montagnes ». : 

GowPHIDIUM. 

(PHYLLANTHI SECTIO NOVA.) 

Flos masculus : cavxx 6-partitus, laciniis exterioribus 3 brevio- 
ribus plerumque costatis ; interioribus longioribus petaloideis 
imbricatis. Sramma 3 libera erecta, filamentis brevibus, antheris 
basifixis 2-locularibus extrorsis rimis longitudinalibus dehiscen- 
tibus. GrawpvLE 3 minime, 
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Flos fremineus : cavvx 6-partitus. Discus hypogynus aut nullus 
aut minutus. GERMEN 3-gonum 3-loculare stylis 3 cornutis co- 
ronatum. 

7. PHYLLANTHUS CHAMÆCERASUS. 

D. fruticosus (Chamæcerasi facie), ramulis alternis gracilibus 
glaberrimis ; foliis brevissime petiolatis ovato-cordatis apice ro- 
tundatis integerrimis membranaceis glabris venosis subtus glau- 
cescentibus; floribus longe pedicellatis ; pedicellis capillaribus 
gracillimis eymosis solitariisve ; cymis in racemos breves bracteatos 
solitarios v. geminatos dispositis. - 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1194, Balade, « bois des mon- 
tagnes ». 1 

8. PHYLLANTHUS BOURGEOISIT. 

P. fruticosus ramis teretibus glabris virgatiss foliis subsessilibus 

oblongo- lanceolatis integerrimis venosis ; floribus axillaribus soli- 

tariis eymosisve; sepalis interioribus longioribus petaloideis ; 

fructu capsulari 3-cocco glabro. s 

Exs. Vieillard, 4% env., n. 392, N.-Caléd., « bords des torrents », 
Herb. propr., n. 4202, 1203, Balade, « bords des torrents dans les 
montagnes ». 

9. PHYLLANTHUS PANCHERIANUS. 

P. fruticosus undique pube tenuissima fulvida conspersus, 

ramulis alternis teretibus striatis; foliis alternis subsessilibus basi 

emarginatis ovatis apice rotundatis; floribus monæcis; pedicellis 

masculorum filiformibus , fœmineorum incrassatis trigonis ; 

sepalis exterioribus brevioribus subcarinatis, interioribus longio- 

ribus petaloideis; glandulis minutis liberis; staminibus liberis 

erectis apiculatis ; ovario 3-gono stylis cornutis reflexis coronato. 

Exs. Pancher, 4% env.. n. 371, N.-Caléd., Kanäla, « coteaux ferrugi- 

neux ». 
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10. PHYLLANTHUS CORNUTUS. 

P. fruticosus ramis alternis glabris, foliis distichis ellipticis 
basi rotundatis attenuatisve, apice rotundatis v. emarginatis inte- 

gerrimis membranaceis glaberrimis venosis; floribus moncæcis ; 
sepalis interioribus petaloideis longioribus; staminum filamentis 
erectis liberis; fructu capsulari 3-cocco glabro stylis persisten- 
tibus coronato. 

Exs. Pancher, dern. env., n. 481, N.-Caléd., « coteaux ferrugineux ». 
— Vieillard, herb. propr., n. 1492, Balade. 

Oss. Precedenti affinis. Ob folia glaberrima basi rotundata attenua- 
tave, apice obtusiuseulo, elliptica neque ovata sat diversus. 

11. PHYLLANTHUS VIEILLARDI. 

P. fruticosus foliis alternis brevissime petiolatis e basi rotun- 
dala ovatis integris glabris venosis, apice plerumque rotundato ; 
supra lucidis kevibus subtus opacis lutescentibus (in sicco); flo- 
ribus ereberrimis monœæcis cymosis longe pedicellatis in axilla 
foliorum v. in ligno ramulorum ortis; sepalis exterioribus brevio- 
ribus carinatis acutis, interioribus petaloideis crassis sub-carnosis 
multo longioribus; glandulis squamæformibus intus concavis 
liberis; disco fæmincorum subnullo; ovario turbinato incrassato, 
loculis inferioribus; stylo 6-partito. 

Exs. Vieillord, herb. propr., n. 1193, Kanala, « au bord des cas- 
cades ». 

PAYLLOCALYX. 

(PHYLLANTHI SECTIO NOVA.) 

Flos masculus : caLyx 6-partitus in alabastro 3-gonus; æstiva- 
tione imbricata; laciniis exterioribus dorso subearinatis, interio - 
ribus longior acutis. GranpuLæ 3 liberæ calycis laciniis exte- 
rioribus oppositæ. Sramna 3 libera iisdem calycis laciniis opposita 
erecta, antheris basifixis extrorsum longitudine dehiscentibus api- 
culatis. 
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Flos fœmineus : cauvx 6-partitus, laciniis valde insequalibus, 

exterioribus seilicet. 3 minoribus, interioribus lale foliiformis 
cirea fructum accrescentibus persistentibus. Discus hypogynus 
nullus. Srvur 3 integri reflexi subulati, Fructus calyce indutus 
quasi saccatus (eum Physalidis nonnihil referens). 

19. PHYLLANTHUS FAGUETI H. Bn, mss, in exs, Panch. 

MicraNTHEA INVERSA Panch., in schedul. 

FruriCuLus 1 m., 50 altus (test. cl. Pancher) dumosus, ramis gracilibus 
procumbentibus, ramulis teretibus debilibus glabris. Fort alterna dis- 
ticha? e basi cuneata obovata, apice rotundato emarginatove (1 cent. 
longa, $-1 cent. lata), integerrima glaberrima membranacea penniner- 
via venosa, supra lævia dense viridia, subtus paulo pallidiora. Perou 
graciles glabri (1 mill. longi). SriPuLÆ minutae lineares post occasum 
foliorum persistentes. Flores virides in januario orti (test. cl. Pancher), 
monœæci. Flos foemineus : CALYX 6-partitus, laciniis exterioribus minutis 
ovato-acutis integris glabris ; laciniis interioribus in flore 2 et in fructu 
5-6 plo longioribus basi conuatis cordato-ovatis integerrimis glaberrimis 
imbricatis. Ovamr subtrigoni conici glabri loculi 3 calycis laciniis exte- 
rioribus oppositi. STvLt lacinia 3 basi approximatæ mox apice attenuato 
integro divaricatæ. Flos masculus : carxcis laciniæ exteriores dorso sub- 
carinatæ integerrima glabræ. Lacinize interiores longiores ovato-oblongæ 
acutæ; æstivatione imbricata. GLANDULE 3 calycis laciniis: exterioribus 
oppositae, SramNa libera, antheris oblongis extus convexis 2-rimosis, 
intus complanatis verticalibus, apiculo connectivi subtrigoni acuti gla- 
berrimi. Fructus in speciminibus suppetentibus immaturus capsularis, 
ut videtur, 3-coecus, coccis glaberrimis calyce grandefacto, ut supra 
dictum est, inclusis. 

Exs. Pancher, 1% env., n. 367, N.-Caléd:; dern. env., « dans les 
massifs sur les bords de la mer ». 

EupayzLanraus Sw. 

13. PHYLLANTHUS SIMPLEX Retz. 
PayLLaNTHUs PRATENSIS Panch., in schedul. 

Exs. Pancher, 1° env., n, 368, 373, N.-Caléd, e! ile des Pins, « co 
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teaux, champs cultivés, prairies ». — Vieillard, herb. propr., n. 1497. — 
Deplanche, (1861), n. 477, N.-Caléd. 

14. PHYLLANTHUS CHRYSANTHUS. 

P. fruticulosus ramis alternis gracilibus teretibus, ramulis sub- 
angulatis glabris striatis, foliis subsessilibus ellipticis apice rotun- 
datis breviterve apiculatis integris membranaceis glabris subtus 
lutescentibus; floribus masculis (aureis v. lutescentibus) cymosis 
creberrimis; antheris rotundatis complanatis; fructu capsulari 
longius- pedicellato globoso-depresso glabro. 

Exs. Védel, N.-Caléd., voy. du cap. Bérard (1847). — Vieillard ; herb. 
propr., n. 1201, Balade. 

15. PHYLLANTHUS MICRANTHEOIDES. 
P. fruticosus e basi ramosus, ramis diffusis proeumbentibus, 

ramulis gracilibus foliorum 'oecasorum cicatricibus prominulis 
notatis; foliis distichis imbricatis ellipticis ovatisve minutis sub- 
sessilibus integerrimis subcoriaceis glaberrimis; floribus monæcis; 
glandulis masculorum 6 orbicularibus complanatis; staminum 
filamentis subliberis, antheris globosis 4-gonis ; fructu globoso- 
depresso 3-cocco. 

Exs. Pancher, 1° env., N.-Caléd.? « sommet du pic », 

16. PHYLLANTHUS LORANTHOIDES. 
P. fruticosus foliis alternis distichis sessilibus obovatis ellipti- cisve (loranthaceis), apice plerumque rotundato, integerrimis gla- berrimis coriaceis penninerviis venosis; floribus masculis axilla- ribus ereberrimis cymosis ; calycis 6-partiti laciniis inæqualibus scariosis imbricatis ; staminum filamentis liberis crassis; antheris globosis subdidymis. 
Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1180, 4484, N 

de Balade et rochers ari 
env., ile des Pins, i 

«-Caléd.,.« montagnes 
des à Kanala » (1855-60). — Pancher, dern. 
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47. PHYLLANTHUS URCEOLATUS. 

P. fruticulosus ramis gracilibus glabris nutantibus? foliis alter- 
nis Ovato-aculis integerrimis membranaceis glabris penniner viis 
venosis ; floribus monccis axillaribus eymosis crebris, masculis 
pedicello capillari glabro stipatis, fæmineis subsessilibus ; calyce 
maseulorum profunde 6-partito, glandulis 6 apice depressis foveo- 
latis liberis ; staminibus liberis, filamentis ad apicem incrassatis, 
antheris adnatis complanatis; floribus fœmineis paucis, calyce. 
urceolato apice breviter 6-partito , laciniis obtusiuseulis imbri- 
catis; ovario 3-loeulari, styli laciniis 3. depresso-inerassatis : m 
quasi truncatis. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 336, Port de France. 
Oss. Planta ut videtur taitensis, in Austro-Caledonia introdueta. Spe- 

cimina nonnulla in montibus taitensibus a cl. Pancher detecta sunt. 
(Exs., n. 362, 480; sub Glochidio Iss.) 

18. PHYLLANTHUS DRACUNCULOIDES. 

P. fruticosus ramis teretibus glabris, ramulis compressiusculis 
striatis ; foliis alternis remotis breviter petiolatis e basi longe atte- 
nuafa lanceolatis, apice plerumque obtusiusculo , integerrimis 
coriaceis supra glaberrimis lucidis levibus pallidulis, subtus fus- 
catis venosis ; floribus fœmineis axillaribus pedicellatis; fructu 
capsulariglo bos 3-cocco glabro. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1204, N.-Caléd., Balade, « bords des 
orrents dans les montagnes ». 

19. PHYLLANTHUS SALICIFOLIUS. 

P. fruticosus ramulis in supremis ramis approximatis elongatis 
teretibus y. sub-compressiusculis. glabris striatis ; foliis alternis 
remoliuseulis petiolatis e basi longe attenuata ete (salieinis), 
apice acuto aut rarius obtusato retusove, integerrimis coriaceis 
supra scabrellis subtus glaucescentibus, costa venisque primariis 
margini parallelis assurgentibus prominulis venosis; floribus 
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axillaribus eymosis, feemineis longius pedicelatis ; fructu capsu- 
lari 3-cocco glabro calyce munito. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1186, Balade, « bois des montagnes ». 

Oss. Præcedenti affinis. Differt magnitudine foliorum et nervatione. 

20. PHYLLANTHUS? GYMNANTHUS. 

P? fruticosus ramis teretibus lenticellatis, ramulis novellis her- 
baceis glaberrimis, foliis ovato-acutis inæquali-serrulatis glaber- 
rimis; floribus fæmineis in remis novellis cymosis ; eymis in race- 
mos dispositis; calyce 6-partito, laciniis inæqualibus lanceolatis 
imbricatis; ovaris pyriformi glabro 3-loculari ; styli laciniis 3 inte- 
gris elongalis mox exsertis. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1162, N.-Caléd., Kanala, 

Oss. Flores masculi ignoti. An vere hujus generis? Potiusne ad Ciecæ 
sectionem quamdam stirps referenda ? Namque flores in ramulis novellis 
haud aliter ac in C. nudiflora dispositi occurrunt. 

CLXXXIX. MELANTHESA gx. 

1. MELANTHESA NEO-CALEDONICA. 
M. foliis breviter petiolatis distichis ocbiculatisv. obovato -ellip- 

ticis integerrimis membranaceis. glaberrimis subtus elaucescenti - 
bus ; antheris erectis apiculatis; ovario brevi turbinalo, styli laci- 
niis brevibus subulatis indivisis. 

FauricuLus 75 cent, altus (test. cl. Pancher) ramis teretibus glabris, 
cortice fuscato longitudine striato; ramulis gracilibus distichis ín axilla 
foliorum mox occasorum ortis simplicibus v. æqualibus duobus super- 
positis. Fora breviter petiolata disticha orbicularia v. obov. : alo-elliptica, 
apice rotundato v. emarginato, integerrima membranacea ‘glaberrima 
penninervia venosa, supra dense viridia, siccitate nigrescentia, subtus 
opaca glaucescentia (1-2 cent. longa, 1 4 cent. lata). Perot graciles gla- 
bri (2 mill. longi) SriPULE minutissimæ integerrima: glaberrimze, apice 
acuto, caducissimæ. Adsunt et in speciminibus nonnullis ramuli quidam 
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(anomali ?) foliis numerosis minutis subverticillatis inter se connatis libè- 
risve onusti (1). Flores monœci axillares pedicellati. Flos màsculus : 
PEDICELLUS capillaceus glaber. CaLyx campanulatus 5-fidus, laciniis 
obtusatis imbricatis. Sramina 3 imo calyci inserta inclusa, antheris erec- 
tis extrorsis, connectivo glanduloso apiculato. Flos fæmineus : PEDICEL- 
LUS quam in masculis paulo brevior crassiorque. Cauvx late campanu- 
latus 6-fidus persistens. Germen imo calyci adpressum turbinatum, 
apice incrassato complanato. SrYri 3 breves erecti integri subulati. 
Ovuca in loculis singulis 2 collateralia pendula obturata. Flores (test. cl. 
Pancher) in maio orti, virides. Fructus baccatus niger calyce munitus. 

Exs. Pancher, 4% env., n. 369, N.-Caléd. et ile des Pins, « trés com- 
mun dans les prairies ». — Vieillard, herb. propr., n. 1195, Balade. — 
Deplanche, N. Caléd. (1861), n. 474, 419. — Védel (1847). Voy. Bérard, 
N.-Caléd. 

CXC. GLOCHIDION Fonsr. 

4. GLOCHIDION KANALENSE. 

G. foliis ovato-lanceolatis acutis supra glabris lucidis subtus uti 
planta fere tota puberculis, petiolis brevibus rugosis; floribus 
fœmineis pedicellatis; fructu capsulari globoso- depresso apice 
concavo parce puberulo 3-6 sulco 3-6 loculari. 

Exs. Vieillard, herb. propr., n. 1164, N.-Caléd., Kanala. 

2. GLOCHIDION BILLARDIERI. 

Braker Glauca Labill., Sert. Austro-Caléd., 76, t. 77? 

Exs. Vieillard, 1% env., n. 387, N.-Caléd., « bords des ruisseaux ». 

— Herb. propr., n. 1167, Balade. 

. (4) Si je m'en rapporte à la forme des bourgeons qui doivent donner naissance 
à ces singuliers petits rameaux, je suis porté à penser qu'ils représentent des 
fleurs métamorphosées. Souvent, en effet, ces bourgeons sont enveloppés par une 
sorte de calice turbiné et campanulé qui est entièrement gamophylle à Ja base et 
rappelle tout à fait celui des fleurs femelles. Mais quand cette sorte de périanthe 
s'ouvre par le sommet, on en voit sortir un petit rameau qui porte plusieurs ver- 
ticilles de folioles libres entre elles ou soudées, opposées, ou encore alternes, Ce pour- 
rait bien être une élongation du réceptacle floral, avec virescence des organes de 
la fleur et multiplication des verticilles. 

H. : 16 
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Os. In B. Glaucæ descriptione Labillardierei de peculari calycis struc- 
tura nulla verba fecit. Species unde forsan hæc nova. Sunt enim laciniæ 
altere ovato-acutæ multo latiores alteræ longius lanceolatæ sublineares. 
Ovarium 6-7-loculare vidi stylumque brevem valde incrassatum, apice 
depresso inæquali-sulcato. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

SUR LES PHYLLANTHÉES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. 

Presque toutes les Phyllanthées de la Nouvelle-Calédonie sont 
des espéces nouvelles, comme on l'a vu par les descriptions pré- 
cédentes. De méme, presque toutes les Euphorbiacées biovulées 
qu'on a observées dans ce pays, appartiennent au groupe des 
Phyllanthées. Nous n'avons trouvé, en dehors de ce groupe, qu'un 
genre appartenant au type pléiostémoné, le Longetia, et parmi les 
genres à pistil rudimentaire au centre de la fleur mâle, nous n'a- 
vons remarqué que des Priedelia. 

Les trois espéces qui se rapportent à ce dernier genre, ont le port 
de la plupart des Briedelia de l'Inde et de l'Afrique. Mais elles 
offrent quelque chose de particulier dans la strueture de leurs 
fleurs et de leurs fruits, savoir : la forme des pétales, celle de 
l'ovaire rudimentaire portant trois sillons verticaux bien pronon - 
cés, et surtout la consistance ligneuse de l'espèce de pied qui sup- 
porte leurs fruits tricoques. Ici, le nombre constant des parties 
qui composent le gynécée, nous oblige de plus en plus à ne 
voir aucune ligne possible de démarcation entre le genre Amanoa 
d'Aublet et le genre Briedelia de Willdenow. Et comme la priorité 
apparlient au genre d'Aublet, nous sommes plus que jamais dis- posé à faire de tous les Briedelia connus, des espèces d' Amanoa, 
en y comprenant aussi les, Anomospermum. Dalz. (nec Miers). 
Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ce que nous avons 
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déjà dit sur ce sujet, dans notre Étude générale du groupe des 
Euphorbiacées (pag. 27h et 579). 

Quant au genre Phyllanthus, il est certain que sa section 
Xylophylla qui est uniquement américaine, ou peu s'en faut, n'est 
représentée dans la Nouvelle-Calédonie par aueune espéce bien 
caractérisée. Mais il est curieux de trouver dans certaines 
espèces austro-calédoniennes, un passage évident de cette section à 
celle des véritables Phyllanthus foliifères. C'est ce qui nous frappe 
surtout chez le P. bupleuroides, dont les rameaux sont chargés de 
feuilles distiques trés développées, mais qui présentent sur les 
deux lignes d'insertion de ces feuilles une expansion en forme 
d'aile; de facon que l'ensemble du rameau rappelle déjà la forme 
aplatie qui est si prononcée dans les véritables Xylophylla et qui 
leur a valu leur nom. 

L'observation d'un bon nombre d'espèces du genre Menarda 
de Commerson nous a forcé de faire rentrer définitivement toutes 
les espèces qu'on y a rapportées et que nous y avons autrefois 
rapportées nous-méme , dans le genre Phyllanthus. Ici comme 
dans plusieurs autres plantes sèches ou cultivées, nous avons par- 
fois indifféremment rencontré trois, quatre, ou cinq étamines fer- 
tiles dans les fleurs mâles. Ce que nous proposions done, il y a 
quelque temps, avec hésitation encore dans un article de ce Re— 
cueil (4), la fusion des genres Menarda et Phyllanthus, ne peut 
plus être actuellement différé. 
-Quant au genre Lepionema A. Juss., dont une espèce très inté- 

ressante se trouve en abondance à la Nouvelle-Calédonie, les rap- 
ports intimes qu'il présente avee le Menarda vont également nous 
obliger à le faire rentrer comme simple section dans le genre Phyl- 
lanthus. Tant qu’on ne connaissait que le Leptonema venosum 
d'Ad. de Jussieu (2), on pouvait croire à ce genre suffisamment 
caractérisé par le port de la plante, la conformation des étamines 

(4) Remarques sur une nouvelle espèce du genre Menarda (in Adansonia, 
t. II, p. 60-64). 

(2) Tentamen de Euphorbiac., p. 19, t. IV, n;- 42] 
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et leur indépendance à peu près complète. Il n'en est plus de méme | 
dans l'état actuel de nos connaissances. Outre que le Leptonema 
venosum peut n'avoir que trois loges à son ovaire, l'espèce qui 
croit à la Nouvelle-Calédonie n'a plus les étamines libres, mais 
soudées à leur base en une masse conique assez visible. Quant à la 
forme des anthéres, on sait que rien n'est plus variable dans les 
Phyllanthus proprement dits. Il faut done réunir les Leptonema 
aux Phyllanthus, à titre seulement de section. Avec leur androcée 
et leur gynécée pentamères, ils en représenteront sans contredit 
le type le plus régulier. 

Les différences notables d'organisation présentées par l'androcée, 
non moins que les caractères tirés de l'examen du calice, du dis- 
que et des styles, nous ontamené à établir dans le genre Phyllan- 
thus, deux nouvelles sections qui sont presque uniquement propres 
à l'Océanie et qui serviront sans doute à dévoiler de nouvelles 
affinités du genre Phyllanthus, sinon à lui faire encore adjoindre 
quelques genres regardés jusqu'ici comme bien tranchés. La pre- 
miére de ces sections est celle qui porte le nom de Gomphidium ; 
nous l'avons vue représentée par cinq espèces fort intéressantes. 

L'origine du nom que nous imposons à cette section est la forme 
de clou que présente au-dessus des loges de l’anthère le prolon- 
sement apiculaire du conrectif, conformation qui donne à ces 
étamines beaucoup de ressemblance avec celles des Glochidion et 
des Melanthesa. Mais l'androcée présente encore d'autres particu- 
larités. Ainsi toutes les pièces qui le composent, et il n'y en a ja- 
mais que trois, sont entièrement libres de toute adhérence entre 
elles. Les filets sont courts, dressés, ils s'appliquent exactement 
les uns contre les autres au centre de Ja fleur. Mais il n'y a entre 
eux aucune soudure. Les anthères sont basifixes, dressées, allon- 
gées dans le sens verlical, et leurs lignes de déhiscence qui regar- 
dent tout à fait en dehors sont aussi parfailement. verticales. 

Il y a un disque dans ces fleurs mâles. Mais il est à remarquer 
que le nombre des glandes qui le constituent, se trouve en rapport, 
non pas avec celui des pièces du périanthe, comme il arrive dans 
la plupart des Phyllanthus, où nous rencontrons einq on six glan- 
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des, avec cinq ou six sépales , mais bien avec Je nombre des pièces 
de l'androcée. De même qu'il y à trois éfamines, il y a trois glan- 
des libres, interposées aux étamines et aux sépales extérieurs. 
Tantót ces glandes sont fort peu volumineuses et arrondies, tantót 
elles prennent un assez grand développement; elles représentent 
une sorte d'écaille concave à l'intérieur et elles s'appliquent par 
cette eoncavité contre la convexité même du filet staminal cor- 
respondant, 

Mais ce qui achève de rapprocher cette section et, par suite, le 
genre Phyllanthus tout entier, des genres Melanthesa, Sauro- 
pus, ete., c'est que dans la fleur femelle, le disque disparaît pres- 
que toujours complétement, en même temps que les divisions du 
Style tendent de moins en moins à se bifarquer, comme nous 
l'observons dans la plupart des espèces des sections Euphyllan- 
thus et Xylophylla, et présentent Ia forme de cornes aiguës, indi- 
vises, réfléchies par leur sommet qui est sligmatique à sa face 
intérieure. 

Le périanthe de la section Gomphidium n'est pas moins carac- 
térislique, et quiconque ne connaitrait de Phyllanthus que les 
espéces de cetle section, n'hésiterait sans doute pas à considérer 
ce genre comme pourvu, non pas d'un calice à cinq ou six divi- 
sions, mais bien plutót d'un périanthe double, formé d'un calice 
de trois sépales et d'une corolle de trois pétales alternes. Les trois 
divisions extérieures ressemblent, en effet, à celles d'un calice. 
Elles sont courtes, foliacées, leur face externe porte une sorte de 
saillie carénée sur sa ligne médiane. Mais les trois divisions exlé - 
rieures sont bien plus longues et elles ont l'apparence pétaloide. 
Méme sur les échantillons sees, on voit qu'elles ne doivent pas 
avoir la méme couleur. J'ai eru y apercevoir une teinte violacée. 
La surface de ces folioles intérieures est parfaitement glabre et 
lisse. Leur tissu est demi-charnu et leur épaisseur doit être assez 
considérable, avant toute dessiceation. 

Quant à la fleur mâle, la section qne nous avons appelée Phyl- 
localyæ, ne présente aucune dissemblance avec la précédente. 
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Mais il n'en ést plus de même dans la fleur femelle. L'ovaire 60: 
nique, parfaitement entier, n'est accompagné d'aucun disque. Les 
branches du style sont indépendantes les unes des autres, étroites 
et très entières. Quant aux sépales intérieurs, réunis entre eux 
par la base, ils prennent, à partir de la floraison, un si grand dé- 
veloppement, qu'ils forment un grand sac enveloppant compléte- 
ment le fruit autour duquel ils persistent jusqu'à la maturité. Je 
n'ai pu comparer l'organisation de ee grand calice foliacé qu'avec 
ce qui s'observe dans les Alkékenges et quelques autres Solanées. 
Mais ce qu'il y à d'assez singulier, c'est qu'ici les trois sépales 
extérieurs ne prennent, aprés l'époque de la fécondation, presque 
plus d'aceroissement, et demeurent de petites languettes indépen- 
dantes les unes des autres et atténuées au sommet. 

Le port des Phyllanthus de la Nouvelle-Calédonie n'est pas 
uniforme. Quelques-uns d'eux ont dans la forme de leurs feuilles 
quelque chose des Loranthacées ou des phyllodes d’4cacia ; tels 
sont les P. loranthoides, dracunculoides, salicifolius, ete. Il est pro- 
bable que Ja plupart de ces espèces ont une tige principale cylin- 
drique au sommet de laquelle les jeunes rameaux sont réunis, 
étant disposés sur une spire à tours rapprochés, tandis que les 
feuilles sont distiques; de même que nous l'observons dans nos 
cultures, surle P. juglandifolius. Quelques autres espèces, comme 
le P. micrantheoides, ontle port des plantes alpines et surtout des 
Chrysostemon australiens. D'autres encore, comme le P. urceo- 
latus, ont l'aspect des Glochidion ou des Phyllanthus de Bourbon. 

Une des formes les plus inattendues dans ce groupe, est celle 
que nous offre le P. Chamcecerasus ; cette plante, avee des ra- 
meaux alternes très grêles, ne porte que des feuilles presque ses- 
siles, échanerées à la base et parfaitement opposées et décussées. 
Je n'avais encore eu occasion de rencontrer cette opposition par- 
faite des feuilles que dans une espèce des iles Mascareignes que 
j'ai appelée pour cette raison P. oppositifol ius (1). Je la croyais 

(1) Adansonia, t. If, p. 53, n. 10. 
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alors unique dans son genre, ei j'attribuais quelque valeur à une 
épithéte qui cessera désormais d'étre aussi significative. Outre le 
P. Chamæcerasus, une autre espèce, le P, bupleuroides, nous 
présente aussi des feuilles opposées, mais non d'une maniére con- 
stante, car sur certains échantillons, elles se voient simplement 
distiques. Il est done facile de saisir comment la nature procéde 
dans cette plante, pour passer de la disposition alternante à l'oppo- 
sition complète des appendices. ` 

On sait quels doutes existent encore parmi les botanistes sur la 
valeur du genre Breynia de Forster. Ces doutes se renouvellent 
à la vue d'une espèce du genre Melanthesa qui parait abonder à la 
Nouvelle-Calédonie, et l'on est porté à se demander si le Melan- 
thesa de Blume ne doit pas être simplement considéré comme un 
Synonyme du. Breynia. L'échantillon authentique du Breynia de 
Vherbier de Forster n'est pas propre à lever ees doutes , puisque 
Sous ce nom sont réunis deux rameaux appartenant à des genres 
différents de la famille des Euphorbiacées. Joignez à cette diffi- 
culté, que Forster parait avoir justement eu affaire, pour établir 
sa description, à des fleurs accidentellement hermaphrodites, ce 
qui n'est pas rare dans les Anisonema et pourrait se rencontrer 
aussi dans les Melanthesa. Il en résultera probablement que le genre 
Breynia devra être ancariti une fois pour toutes, comme trop in- 
certain, à moins qu'un heureux hasard ne nous apporte sur cette 
question des données tout à fait inespérées. 

Le genre Glochidion qui termine la série des Euphorbiacées à 
loges biovulées calédoniennes, me parait bien menacé dans son 
existence, depuis que les Phyllanthus de ce pays sont connus, et 
depuis aussi que j'ai pu analyser sur le frais une espéce de Glo- 
chidion que M. Porte a rapportée de Manille, et qui a déjà bien 
fleuri et fructifié au Muséum de Paris. Cette espèce existe aussi 
sans fleurs dans l'herbier de Manille de M. Callery. Mais, tout en 
la rapportant aux Glochidion, je ne puis m'empêcher de lui trou- 
ver tout autant d'affinités avec les Phyllanthus tels que je les con- 
nais maintenant. Le genre Glochidion est, en effet, bien variable 
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dans son organisation ; mais en méme temps ses différentes espè- 
ces se relient si bien les unes aux autres par des nuances peu sen- 
sibles, qu'on ne peut séparer celles qui sont triandres de celles 
qui sont hexandres; celles qui ont peu de loges ovariennes, de 
celles qui en possèdent un grand nombre; celles qui ont un style 
à languettes étroites, aiguës et libres, de celles qui ont, comme le 
type Gynoon, un gros style épais, renflé, ovoide, conoide ou pyra- 
midal. 1l n'y a.pas jusqu'au périanthe qui n'offre de singuliéres 
modifications, en passant d'une espèce à une autre. Ainsi dans la 
plupart des espéces asiatiques, les divisions du calice sont à peu 
prés égales entre elles , tandis que dans une de nos espèces néo- 
calédoniennes, le G. Billardieri, qui est de la section Gynoon, on 
voit alterner avec un sépale relativement large et ovale-aigu, un 
petit sépale étroit et linéaire; ce qui rappelle la grande dissem- 
blance des deux verticilles calicinaux dans les Phi yllanthus de la 
section Phyllocalyæ. 



DESCRIPTION 

D'UN GENRE NOUVEAU 

DE LA FAMILLE DES VERBÉNACÉES, 

Par M. H. BOCQUILLON, 
Docteur ès sciences, 

Les Verbénacées à deux feuilles carpellaires présentent un des 
plus beaux exemples de classification parallèle. Si, parmi elles, on 
analyse comme types les deux genres Vitex et Bouchea, on trouve 
dans le premier un ovaire à deux loges biovulées, l'une antérieure, 
l'autre postérieure; dans le second, on voit aussi deux loges, mais 
elles sont uniovulées et latérales. 

Les études organogéniques peuvent seules nous faire connaitre 
la relation intime qui existe entre ees plantes. Comment, en effet, 
s'expliquer l'état définitif d'un organe si on ne l'a pas suivi depuis 
sa naissance jusqu'à son entier développement? — - 

Le gynécée des Verbénacées dicarpellées se développe selon 
deux types principaux. Dans le premier cas, les placentas parié- 
taux se divisent en deux parties persistantes portant, à l’âge adulte 
chacune un ovule. Entre ces placentas s'avancent deux fausses 
eloisons, l’une partant de la paroi antérieure de l'ovaire, l'autre 

de da paroi postérieure. Si les deux placentas se rencontrent au 
centre de l'ovaire et se soudent sans s'unir aux fausses cloisons, 
on a l'ovaire du Vitex; si les placentas se soudent aux fausses 
cloisons, on a l'ovaire à quatre loges uniovulées de la Verveine; 

enfin, si les placentas ne se soudent ni entre eux, ni avec les fausses 
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cloisons, on a l'ovaire du Clerodendron, de l'Amethystea, ovaire 
uniloculaire à deux placentas pariétaux latéraux et biovulés. 

Dans le second cas, l'ovaire offre, dés l'origine, deux placentas 
pariétaux latéraux; ees placentas se partagent aussi peu aprés 
chacun en deux parties. Mais les deux parties antérieures ne sont 
pas fertiles, et par suite de déformations et d'aceroissements par- 
ticuliers, mais constants dans toute cette série, les placentas sem- 
blent partir de la paroi antérieure de l'ovaire, et ne portent qu'un 
ovule. Une fausse eloison s'avance de la paroi postérieure, entre 
les placentas, vers le centre de l'ovaire. Si les placentas se soudent 
entre eux et à la fausse cloison, on a l'ovaire à deux loges laté- 
rales et uniovulées du Bouchea; si les deux placentas se soudent 
par leur extrémité postérieure seulement à la fausse cloison et à 
la paroi de l'ovaire, on a l'ovaire du Lantana, à deux loges laté- 
rales contenant chacune un ovule, mais séparées par un espace 
creux; si enfin les deux placentas ne se soudent ni entre eux, ni 
avec la fausse cloison, on a l'ovaire du Petra, ovaire à deux 
placentas pariétaux antérieurs et uniovulés. 

Lorsqu'on n'examine que les organes extérieurs, les plantes de 
l'un et de l'autre groupe paraissent tellement identiques, qu'il est 
impossible de ne pas les confondre. C'est pour cette raison que le 
Bouchea fut longtemps regardé comme une espéce de Verveine. 
En 1832, Chamisso (4) éleva cette plante au rang de genre : 
Si qua a Verbenis tetrandris fetraspermis Stachytarphetas diandras 
» dispermas ut proprium genus distrahere fas est, recipiendum et 
» quod intermedium proponimus genus, [lore tetrandro Verbenæ, 
» fructu dispermo Stachytarphetæ ab utraque diversum. 

Il est curieux de remarquer quela plupart des botanistes aient 
adoptéla maniére devoir de Chamisso, sans avoir cherché, comme 
lui, à étre logiques dans leur classification. Pourquoi, en effet, 
faire du Blairia mexicana Gærtn. ime espèce de Priva, puisqu'il 
à dans son ovaire deux loges latérales uniovulées et deux loges 

(1) Linnea, t. VII, p. 259, (1839. 
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monospermes dans le fruit? Rétablissons'le nom de l’ancien genre 
et remarquons que le Priva à toujours un fruit à quatre loges mo- 
nospermes. H existe la méme relation entre le Casselia et le 
T'amonea qu'entre le Bouchea et le F'erbenæ, qu'entre le Blairia 
et le Priva. — S'agit-il ici d'une simple atrophie accidentelle et 
tardive? Evidemment non, puisque nous la constatons dès l’origine 
de l'ovaire, qu'elle est constante et se fait toujours de méme. 
Lorsqu'on examine comparativement les plantes que nous venons 
de citer, il est impossible de n'y pas voir deux séries qui se cor- 
respondent terme à lerme. Les représentants de l'une sont, il est 
vrai, plus nombreux que ceux de l'autre, et n'ont, par conséquent, 

pas tous d'équivalents dans cette derniére, mais nous pouvons les 
rencontrer d'un jour à l'autre. 

En examinant les riches collections que M. Weddell a rappor- 
tées de l'Amérique du Sud, nous avons acquis la preuve que nous 
n'avancons rien de trop. Le genre nouveau dont nous donnons 
plus bas la description, diminue la lacune. Il appartient à la série 
du Bouchea et est pour le Citharexylum ce que le Blairia est au 
Priva, le Casselia au Tamonea. 

BAILLONIA. 

CaLvx persistens cyatimorphus breviter 5-dentatus, dentibus 
 ingequalibus. Conorra hypoeraterimorplia irregularis; tubo incurvo ; 

limbo obliquo 5-partito, lobis inæqualibus cum dentibus calycis 
alternantibus, antico majore, posterioribus minimis; præflora- 
tione cochleari. SrAwmwA. 5 calycis dentibus opposita infra faucem 
corollæ inserta, quorum quatuor fertilia didynamia, quinto pos- 
ticò rudimentario; filamentis brevibus; antheris bilocularibus 

ereetisintrorsis longitudine dehiscentibus. Germen elongatum disco 
carnoso basi cinctum, uniloculare ; placentis parietalibus anterio- 
ribus 2 uniovulatis; dissepimento spurio incompleto postico inter 
ovulum utrumque prominulo ; stylo incluso, apice bilobato stig- 
matoso, lobo altero antico, altero postico. Ovurvw lamellæ parietali 
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revolutæ affixum ascendens hemitropum, chalaza superiore, mi- 

cropyle inferiore. Drura suecosa calyci aucto et indurato cupulæ- 

formi basi munita dipyrena, pyrenis ineomplelis monospermis. 

SEMEN ascendens exalbuminosum. Emgrso rectus, eotyledonibus 

ellipticis æqualibus inæqualibusve, radicula infera. 

Frurices Americani australes, [foliis oppositis verticillatisve. 

Flores spicati axillares terminalesve. 

Hocce genus ego gratissimo animo dicabam clarissimo H. Bail- 

lon qui, multis operibus suis scientias botanicas singulis diebus au- 
get et loeupletat. 

BAILLONIA AMABILIS. 

FnuricULUs (1-2 metralis) ramis teretibus glabris longitudine striatis 
ternatim verticillatis ; ramulis oppositis sub insertione foliorum e pulvi- 
naribus incrassatis spinescentibus 2-3 aculeatis. Forta ternatim verticil- 
lataoppositave rarius in supremis ramulis alterna sessilia e basi longe atte- 
nuata oblongo-linearia, apice longe productoacutissimo subulato (majora 
17 centim. longa, 7 millim. lata) integerrima rarius serrulata, glaberríma 
membranacea penninervia, costa subtus prominula. FLORES longe spi- 
cati, spicis filiformibus gracilibus nutantibus bracteatis. Flos in axilla 
bractearum singularum breviter pedicellatus ebracteatus. CALYX cupu- 
leformis inæquali 5-dentatus, dentibus minutis, anticis 2 paulo majoribus 
postica autem minima. CoROLLE tubus postice inenrvus limbusque inze - 
quali-lobus, lobis intus prope ad sinum in nerviomedio infra pubescenti- 
bus; præfloratione cochleata. Stamina inæqualia, posteriora nonnihil 
altius tubo inserta, postica sterilis lineari-subulata. ANTWER elliptiez 
glaberrimæ, apice marginato. Discos annularis glandulosus integerrimus 
glaberrimus. Fructus drupaceus pyriformis, calyce persistente basi minu- 
tus, epicarpio glaberrimo, mesocarpio carnoso, endocarpio durissimo 
liguoso incomplete 2-pyreno. Semen oblongum glabrum integumentis 
membranaceis tenuissimis, embryonis radicula infera brevissima conica 
turbinatave. Cotyledones aut æquales aut inæquales plani contortive. 

Viget in littore fluvii Paraguay et in siccis planitiebus Gran-Chaco ubi 
ab indefesso Weddell reperta est ann. 1845. (Exs. n° 3208 et 2193) . 
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EXPLICATIO TABULÆ VII. 

Ramus floridus Bailloniæ amabilis (min. nat.). Cæteræ omnes figuræ 
auctæ. 

Fic. 4. Alabastrum cum corollæ æstivatione. 
Fic. 2. Flos expansus cum racemi parte bracteaque, ita ut floris illustretur situs. 
Fic. 3. Flos longitudine sectus, ita ut pars dimidia sinistra oculo offeratur. 
Fic, 4. Antheræ junioris facies interna. 
Fic. 5. Antheræ ejusdem dorsum. 
Fie. 6. Pistillum disco hypogyno basi cinctum. 
Fic. 7. Ovarium cujus postice sinistrum latos ablatum est, ita ut in lucem eda- 

tur trophosphermum revolutum cum ovulo. 
Fic. 8. Floris diagramma. p 
Fic. 9, Fructus basi calice aucto munitus. 
Fic. 10. Fructus ejusdem sectio horizontalis cum seminum basi. 
Fie. 44. et 42, Embryonis formæ variæ. 

ORGANOGÉNIE FLORALE DES 4CRONYCHI A. 

Le genre Acronychia de Forster, qu'il ne faut pas confondre 
avec plusieurs genres qu'on y rapporte comme synonymes, a été 
rangé parmi les Aurantiacées par plusieurs auteurs, entre autres 
par M. Lindley (1). C'est une erreur que je me reproche d'avoir 
partagée (2). Alors que je ne m'étais pas rendu compte de la vé- 
ritable organisation du gynécée des Acronychia, j'avais pensé, 
mais bien à tort, qu'on pouvait les considérer comme une forme 
tétramére du genre Cookia. Ce n'est pas que les Aurantiacées et 
les Diosmées auxquelles je rapporterai désormais les Acronychia, 
n'aient entre elles de trés grands rapports , puisque certaíns bota- 
nistes, tels que MM. Planchon et Linden (3), se disent trés dis- 

(1) Vegetable Kingdom, 1847, p. 451. 

(2) Thèse sur Ja famille des Aurantiacées, 1855, p. 3h. 

13) Ann. des sciences naturelles, 3* série, t. XIX, p. 75, 
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posés à ne considérer les premières que comme une section des 
dernières. Mais il y a toujours entre les deux groupes cette diffé- 
rence significative, il me semble, que les unes sont synearpel- 
lées, comme les Zygophyllées, tandis que les autres sont dialy- 
carpellées. 

damment l'été dernier, au Muséum. On y verra que les earpelles 
de celte plante sont tout d'abord indépendants les uns des autres, 
et que toujours ils demeurent tels dans leur portion ovarienne ; 
mais que trés tardivement les portions stigmatifères de leurs styles 
se soudent entre elles, comme celles des Asclépiadées, Apoci- 
nées, etc. 

L’inflorescence de l Acronychia Cunninghami est une cyme 
bipare. La fleur est, en effet, accompagnée de deux bractées la- 
térales qui sont souvent fertiles. 

Le calice est formé de quatre sépales, dont un. postérieur, un 
antérieur et deux latéraux. Ce sont les deux premiers qui appa- 
raissent d'abord, et cela fort longtemps avant les deux sépales 
latéraux qui, dans leur jeunesse, sont fortement comprimés par 
les deux autres, et en. deviennent comme carénés. Leur préflo- 
raison est alternative. 

Les quatre pétales, au lieu de paraitre en deux temps, comme 
les pièces du calice, se montrent tous simullariément sur le récep- 
tacle floral. Celui-ci a alors la forme d'un carré dont chacun des 
angles produit un mamelon arrondi qui est un pétale. Bientót ces 
organes grandissent rapidement, relativement aux piéces du ca- 
lice. Ils deviennent épais, concaves, et se touchent seulement par 
leurs larges bords, Leur préfloraison est done valvaire. De plus 
leur portion dorsale s'aceroit plus que leur véritable sommet, pen- 
dant une certaine période. Ce sommet organique se trouve comme 
renversé en dedans et enfoncé dans l'intérieur du bouton , tandis 
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que le dos du pétale se couvre d'un grand nombre de poils touffus 
qui s'élèvent verticalement. 

L'apparition de l'androcéea lieu en deux temps. Quatre étamines 
superposées aux sépales paraissent ensemble; puis quatre autres; 
superposées aux pétales. Avant la naissance des premières, le ré- 
ceptacle subit une nouvelle déformation, au centre de la fleur. Il 
devient quadrilatéral, mais de telle facon que chaque pétale est 
appliqué contre un des côtés du carré que représente le réceptacle, 
ll y a, au contraire, quatre angles saillants répondant à l'inter- 
valle des pétales. Ce sont ces angles qui s'arrondissent en mame- 
lons staminaux. Les quatre autres étamines paraissent dans V'in- 
tervalle des premiéres et demeurent toujours un peu plus courtes 
qu'elles. Les filets staminaux deviennent trés larges et presque 
pétaloïdes. Les anthéres sont biloculaires et introrses et derrière 
elles, les filets se couvrent en dehors de poils glanduleux trés 
nombreux. Plus bas ces poils sont plus gréles, mais tout aussi 
abondants. Ils servent à retenir deux étamines voisines étroite» 
ment collées l'une à l'autre par les bords; mais il n'y a pas de 
véritable soudure entre ces organes. ! 

Le gynécée se compose de quatre carpelles qui naissent simul- 
lanément en face des petites élamines, c'est-à-dire des pétales, 
Us sont indépendants les uns des autres et ont la forme de petits 
croissants à concavité intérieure. Ils marchent à la rencontre les 
uns des autres, vers le centre de la fleur, mais ils n'arrivent 

jamais à se toucher. Cependant le réceptacle se déprime en dedans 
de chaeuu d'eux, et ainsi se forme la base de chaque pistil, base 
qui est de nature réceptaculaire. Puis les bords des feuilles car- 
pellaires arrivent presque au eontact, et forment les lévres d'une 
fente verticale interne au bas de laquelle se montreront les ovules, 
l'un à droite, l'autre à gauche. Ces ovules trés jeunes sont exacte- 
ment insérés à la méme hauteur. Ils se recouvrent d'abord de deux 
enveloppes, et pendant ce temps ils s'allongent vers le haut du 

carpelle; de sorte qu'ils sont presque orthotropes pendant long- 

temps. avec le sommet du nucelle dirigé en dehors et en haut. 
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Mais à mesure que la base de la loge se ereuse davantage dans 
le réceptacle floral, les ovules trouvent de l'espace pour se déve- 
lopper par leur partie inférieure. C'est alors que se constitue leur 
raphé en bas et n dedans, et que leur région chalazique descend 
de plus en plus. Mais elle ne s'abaisse pas ainsi également pour 
les deux ovules, L'un d'eux descend moins que l'autre, et, lors de 
l'anthése, ils se trouvent méme souvent à peu prés superposés, de 
eollatéraux qu'ils étaient au moment de leur naissance. 

Pendant que ees modifications se produisent dans l'intérieur des 
loges, le sommet de la feuille carpellaire s'allonge en une branche 
stylaire qui se porte à la rencontre des autres styles et qui se soude 
avec eux tardivement, comme nous l'avons déjà dit. C'est seule- 
ment au sommet un peu renflé et obscurément quadrilobé du style 
commun qu'il se produit des papilles stigmatiques. 

Le disque se produit dans les Acronychia, par un gonflement 
trés tardif de la base des carpelles. Il en résulte une sorte d'anneau 
glanduleux à quatre lobes d'abord, puis à huit lobes peu marqués, 
chaeun des quatre lobes primitifs semblant se subdiviser en deux 
par un sillon vertical peu profond. 

Nous connaissons d'autres plantes qui se développent exaete- 
ment comme les Acronychia et auxquelles on doit rattacher très 
étroitement ces dernières; ce sont des Diosmées à fleurs tétra- 
mères. La plupart des botanistes relient plus volontiers les Acro- 
nichia aux Zanthoxylées, et cela à l'exemple d'Endlicher (4), quia 
placé ce genre parmi ses Zanthoæyleis affinia. Sans doute, les 
Zanthoxylées ont les plus grands rapports avec les Diosmées, et 
l'avis des botanistes est à peu prés unanime à cet égard. Mais 
l Acronychia est bien moins construit comme un Zanthoæylon, 
par exemple, que comme un Boronia, ou un Zieria, ou même un 
Correa, ou un Phebalium. Tous ces genres ont des carpelles 
oppositipétales et des ovules qui se développent exactement comme 

(1) Genera plantarum, n. 5978, p. 4148. 
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ceux des Acronychia. Dans plusieurs Boronia (1), les quatre 
pétales sont valvaires comme dans les Æcronychia. Les étamines 
sont chargées de saillies glanduleuses dans les deux genres, les 
anthéres introrses, le disque assez développé, les fleurs en eymes 
bipares, les graines pourvues d'albumen. Il ne parait y avoir de 
différence sensible que dans la nature du périearpe et dans la forme 
des feuilles. Mais ces différences sont sans valeur, puisqu'elles 
s'effacent tout à fait en passant d'un type à l'autre, dans le groupe 
tout entier des Diosmées proprement dites. 

SUR L'ORGANISATION FLORALE 

DU CONDALIA MICROPHYLLA C. 

Ortega, qui connaissait cette plante, enfit une espèce de Juju- 
bier, sous le nom de Zizyphus myrtoides. C'est Cavanilles (2) 
qui le premier la considéra comme génériquement distincte, à 
cause de l'apétalie de ses fleurs et de l'intégrité de son style. Dans 
son travail spécial sur les Rhamnées, M. Ad. Brongniart (3) 
s'en tint aux idées de Cavanilles et placa le genre Condalia im- 
médiatement à côté du genre Zizyphus. Les seules différences 
qui existeraient entre les deux genres, y sont énumérées dans 
la phrase suivante : « Condalia, genus Zizypho maxime affine, 
» nec differt ab eo, nisi defectu petalorum, in Zizyphis omnibus 
» presentium , stylo et stigmate. simplicibus et -habitu omnino 
» diverso? » Tous les ouvrages classiques, ceux de M, Lindley (4), 

(4) Je ne dis pas dans le genre Boronia en général, parce que la préfloraison, 
qui ne parait pas avoir ici une grande importance, est tantót imbriquée, tantôt 
valvaire , dans des espèces de ce genre d'ailleurs trés voisines les unes des autres. 

(2) Icones, VI, p. 16, t. 525. 

(3) Mémoire sur la famille des Rhamnées, p. 48, 49. 
- (A) Vegetable Kingdom (4847), p. 582. 

Jl. 47 
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de Meisner (1), d'Endlicher (2), rapprochent également d'une 
manière intime les genres Condalia et Zizyphus. 

L'examen attentif du Condalia microphylla, qui fleurit presque 
tous les ans, en abondance dans les serres, m'a amené à penser 
que, malgré une apparence spécieuse d'organisation identique 
dans le gynécée de ces deux genres, celui du Condalia est totale- 

ment différent de celui des Jujubiers, et qu'il y a sous ce rapport 
beaucoup plus de différence entre ces deux types réunis par tous 
les auteurs qu'entre le Jujubier et celle de toutes les Rhamnées 
qu'on en éloigne le plus dans toutes les classifications proposées 
de cette famille. Le gynécée du Condalia ne rentre en effet aucu- 
nement dans le mode si uniforme de structure que M. Ad. Bron- 
gniart a reconnu chez les Rhamnées, dans son Mémoire précé- 
demment cité (p. 26). Il est établi, dans ce travail, que le nombre 
des loges de l'ovaire varie dans les Rhamnées de deux à quatre, 
et que chaque loge ne renferme jamais qu'un ovule. 

Le nombre des parties n'a pas d'ordinaire, pour établir des 
affinités entre les différentes plantes, autant de valeur que leur 
situation relative et leur symétrie. Nous en pourrions trouver la 
preuve dans un grand nombre de groupes naturels. Pour n'en 
citer iei que quelques exemples, ne verrons-nous pas un botaniste 
trouvant à une plante un grand nombre de traits qui la rapprochent 
de l'ordre des Primulacées, se décider à l'y faire entrer, plutôt 
parce que ses étamines seront oppositipétales, que parce qu’elles 
seront, comme dans la Primevère, au nombre de cinq? Et dans 
une autre famille, celle des Verbénacées, ne voyons-nous pas que 
le méme nombre des parties du gynécée peut correspondre à des 
modes trés différents d'organisation dans l'ovaire. Ainsi M. Payer 
a trés nettement reconm (3) que deux Verbénacées peuvent avoir 
deux loges à l'ovaire, quoique leur pistil soit d'une structure trés 
dissemblable, mais que la position de ces deux loges n'est pas du 

(1) Genera, 71 (51). 
(2) Genera, p. 1096, n. 5718. 
(3) Traité d'organogénie comp: * ée de la fleur, p.559, 560. 
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tout la méme dans les deux cas. Il a trés bien établi, en se fondant 
sur l'étude du développement, que dans un ovaire qui n'a primiti- 
vement que deux loges antérieure et postérieure, « les loges se 
» partagent chacune en deux compartiments par une fausse cloison. 
» Les ovules ne sont qu'au nombre de deux dans chaque loge 
» primitive et par suite sont solitaires dans chaque compartiment. » 
Mais si l'une des deux loges primitives avorte, comme cela a 
lieu assez souvent, «l'ovaire, par suite, n'a plus qu'une seule loge 
» partagée en deux compartiments uniovulés qui sont dés lors 
» placés l’un à droite, l'autre à gauche de la fleur. Cette position 
» des loges par rapport à la bractée-mère, permettra toujours de 
» distinguer dans cet ordre si les deux loges qu'on observe dans 
» la fleur parfaite sont bien deux loges véritables, où deux com- 
» partiments d'une méme loge, l'autre loge ayant avorté. » 

Or ces considérations basées sur l'examen organogénique sont si 
vraies, que M. Bocquillon, dansson travail récent sur les Verbéna- 
cées (1), lesa trouvées applicables à l'ensemble de cette famille, et 
qu'il a pu y tracer deux séries en quelque sorte paralléles, dont 
tous les membres se correspondent exactement par tous les autres 
caractères, tandis que l'organisation spéciale et la situation des 
parties du gynécée indiquent immédiatement qu'un genre donné 
se rapporte à l'une ou à l'autre des deux séries. 

Pour revenir aux Rhamnées, c’est exactement au méme titre 
que le Zizyphus et le Condalia supposés isoméres quant à leur 
gynécée, doivent former deux têtes de séries entièrement dis- 
tinctes. Si l'on place la fleur d'un Zizyphus dans sa position nor- 
male, les deux loges de son ovaire seront l'une antérieure et l'autre 
postérieure. Dans une fleur de Condalia semblablement. placée, 
les deux loges seront latérales. Il y en aura une à droite et Pau- 
tre à gauche. 

La raison en est facile à concevoir. C'est que, dans les fleurs 
de Zizyphus, il y a développement égal de deux feuilles earpel- 

(1) Revue du groupe des Verbénacées, in Adansonia, Il, p. 81. 
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laires dont chacune forme la paroi d'une loge réelle, tandis que, 
chez le Condalia, il ne se développe qu'une feuille carpellaire, en 
face de laquelle s'observe un épaississement placentaire dont ce 
n'est point ici le lieu d'examinerla véritable origine. 

Lorsqu'on suit l'évolution de ce pistil réellement uniloculaire da 
Condalia, on voit, au bout de quelque temps, le plaeenta prendre 
un accroissement assez rapide, de maniére qu'il proémine dans 
la cavité ovarienne et qu'il marche à la rencontre de la nervure 
dorsale de la feuille carpellaire unique. 1l tend en méme temps à 
établir une barriére tous les jours plus marquée entre les deux 
ovules ascendants qu'il avait d'abord produits sur son bord libre, 
prés de sa base, et qui, dans l'origine, se touchaient presque l'un 
l'autre. Si l'on examine un de ces ovules, à l'époque où la direc- 
lion ascendante est nettement prononcée, on le trouve qui tourne 
son micropyle vers la base de l'ovaire, et en méme temps vers 
la concavité de l'angle que forme avec la paroi ovarienne la cloi- 
son placentaire dont nous avons parlé. 

Si rapide que soit le développement de cette cloison, lorsque 
son bord libre arrive au contact de Ja feuille carpellaire, celle-ci 
est déjà fort avancée en âge, et, comme on sait qu'il est bien 
rare que de véritables soudures s’établissent entre des organes si 
développés, on peut présumer qu'il ne s'en produira pas dans 
l'ovaire du Condalia. C'est ce qui arrive en effet : la cloison peut 
toucher par son bord la paroi ovarienne qui est en face d'elle; 
mais jamais elle ne Jui adhére en aucun point de sa hauteur. Je 
crois donc être en droit de dire que, dans l'ovaire du Condalia, 
il y a non pas deux loges véritables, comme dans celui du Jujubier, 
mais en réalité une seule loge biovulée qui, de méme que celle de 
plusieurs Verbénacées, est partagée par une fausse cloison en deux 
compartiments uniovulés. 

L'intégrité du style du Condalia s'explique alors facilement. 
Comme il n'y a qu'une seule feuille carpellaire qui s’atténue à son 
sommet pour le former, cette extrémité d'une seule feuille s'en- 
roule sur elle-même et s'incline surtout du côté où est le placenta. 
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C'est là qu'il subsiste une petite ouverture à lèvres froncées dont 
les bords deviennent stigmatiques. De sorte que le stigmate n'est 
pas terminal, mais qu'il occupe le cóté du sommet du style, qui 
répond au placenta. 

Quant au périanthe du Condalia microphylla, il ne présente au- 
cune espèce de soudure. Ses sépales sont parfaitement libres, ses 
étamines également. Les uns et les autres s'insérent au. pourtour 
d'un réceptacle en forme d'écuelle, doublé d'une couche de tissu 
glanduleux. Le gynécée lui-même, inséré au fond de cette coupe 
réceptaculaire, est libre de toute adhérence. Son organisation in- 
térieure, telle que nous l'avons étudiée, nous sera bientôt de quel- 
que secours, lorsque nous examinerons la structure ovarienne de 
certains genres rapportés jusqu'ici au groupe des Olacinées. 



DESCRIPTION 

D'UN NOUVEAU GENRE 

DE LA FAMILLE DES HUMIRIACÉES. 

M. Aubry-le-Comte, directeur du Musée des colonies francaises, 
auquel la botanique est déjà redevable de si grands services, a 
découvert au Gabon une Humiriacée nouvelle, dont l'étude est 
des plus intéressantes à un. double point de vue. Elle modifiera 
une notion fort accréditée de géographie botanique, en nous fai- 
sant connaitre une Humiriacée dans l'ancien continent; et elle 
changera la earactéristique admise de l'androcce dans cette famille; 
puisqu'on n'y connait pas, je pense, d'étamines qui soient en 
nombre parfaitement déterminé, sans étre en méme temps mona- 
delphes. C'est donc principalement sur ce caractère, que l'andro- 
cée est simplement diplostémone et que toutes les piéces qui le 
composent sont parfaitement indépendantes les unes des autres, 
que sera fondé le nouveau genre Aubrya, dont le nom rappellera 
les services auxquels nous faisions tout à l'heure allusion. 

M. Aubry-le-Comte est, sans doute, le premier explorateur qui 
ait rencontré une Humiriacée dans la région africaine australe. 
En général on considére toutes les plantes de cette famille comme 
originaires du nouveau monde. Les Humirium ont été observés: 
au Brésil et à la Guyane, ain si que les "antanea, qu'on s'accorde 
à regarder maintenant comme congénères des Helleria. Quant au 
Saccoglottis, il est originaire de l'Amazone. C'est le genre qui 
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se rapproche le plus, par son organisation florale, de la plante que 
nous devons aux recherches de M. Aubry. Mais il n'est pas pro- 
bable que cette plante ait été introduite de l'Amérique méridionale | 
dans un pays aussi longtemps inexploré que eelui où elle présente 
un si beau développement. 

C'est en effet probablement la plus grande Humiriacée connue; 
c'est-à-dire un arbre du port de nos ormes et d'une hauteur de 
60 à 70 pieds. Les habitants désignent eet arbre sous le nom de 
Djouga. Ses fruits sont bons à manger; ses fleurs sont sans doute 
odorantes, ear elles laissent échapper, quand on les fait bouillir, 
un parfum balsamique agréable. Son bois est fort beau, suscep- 
tible de recevoir un bon poli, assez dur pour être employé avee 
avantage dans l'ébénisterie. De grandes feuilles épaisses, glabres, 
luisantes et des fleurs groupées au sommet des rameaux, en faux 
corymbes constitués en réalité par des cymes dichotomes répétées , 
tels sont les caractères qui doivent faire de cette plante une des 
plus remarquables de son pays. 

Les fleurs sont régulières et hermaphrodites. Leur calice est 
court, composé de cinq folioles coriaces, indépendantes les unes 
des autres, épaissies à leur base, tronquées à leur sommet, fine- 
ment ciliées sur leurs bords et fortement imbriquées en quin- 
conce dans la préfloraison. La corolle est polypétale, et ses cing 
folioles, trois ou quatre fois plus longues que. celles du calice, 
sont imbriquées dans le bouton, Elles sont sessiles, entiéres, assez 

épaisses, ayant à peu près la même largeur dans toute Jeur éten- 
due, et celui de leurs bords qui est reconvert dans l'estivation est 
comme coupé en biseau aux dépens de sa. face extérieure. Les 
étamines sont hypogynes, au nombre de dix, dont cinq plus 
grandes sont superposées aux sépales et cinq plus petites aux 
pétales. Elles sont entièrement libres dans toute leur longueur, 

et c'est là, comme nous l'avons dil, le trait vraiment caractéristique 

de ce genre. Leur filet est aplati inférieurement et s'atténue à son 
sommet pour supporter une anthére biloculaire, introrse et à 
déhiscence longitudinale. Ces filets se touchent quelque temps 
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par leurs bords; mais ils s'éeartent de bonne heure l'un de l'autre. 
-Il n'en est pas de méme des anthéres. Les cinq extérieures restent 
trés longtemps appliquées bord à bord, de facon à cacher les cinq 
‘plus petites qui sont plus intérieures. La forme du connectif lui- 
même est à peu prés telle qu'elle s'observe dans les Humiriacées 
américaines. C'est celle d’une pyramide triangulaire présentant 
une face extérieure et deux faces internes inclinées l’une sur 
l'autre et séparées par unearéte large et déprimée. C'est à la partie 
inférieure des arêtes latérales que sont insérées les loges de l'an- 

_thère. Le pistil est supere; il se eompose d'un ovaire pyriforme, 
atténué à son sommet en un long style un peu renflé en téte à son 
extrémité, qui se partage en cinq petits lobes obtus. L'ovaire porte 
cinq sillons verticaux dans lesquels sont appliqués avant l'anthése 
les filets des cinq petites étamines. Ces sillons répondent aux cloi- 
sons qui séparent les loges, et ces loges, superposées par consé- 
quent aux sépales, renferment un seul ovule qui est suspendi 
dans le haut de l'angle interne, avec un raphé intérieur et un mi- 
eropyle dirigé en dehors et en haut. L'ovaire est entouré d'un 
disque hypogyne minee et membraneux, tout d'une pièce dans sa 
portion inférieure, mais partagé dans sa portion supérieure, qui 
n'atteint pas tout à fait le sommet de l'ovaire, en languettes nom- 
breuses et aigués, Dans quelques Humirium oà le nombre de ces 
languettes est de vingt environ, comme celui des élamines, il sem- 
ble qu'il y ait alternanee assez exacle entre les unes et les autres. 
On pourrait peut-étre en inférer que ces languettes sont des starni- 
nodes. Mais ce que J'ai vu dans l'Aubrya me porte à admettre 
une autre opinion sur la nature de ces organes. C'est que leur 
développement est très tardif. Dans des boutons jeunes encore, 
mais dont le pistil était assez avancé en âge pour qu'on y observät 
des ovules munis de leurs enveloppes, il n'y avait pas encore trace de ces languettes, et c'est leur apparition tardive qui me porte à 
les assimiler à un véritable disque. 

Le fruit est une baie (?) ovoïde accompagnée à sa base de vestiges 
du disque et des files: staminaux. Son péricarpé est épais et 
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charnu, mais avant la maturité, et c'est à cette époque seulement 
que je l'ai étudié, car sa cavité était vide de graines. 

Si maintenant nous comparons le genre Aubrya à ceux que 
nous connaissons de la famille des Humiriacées , nous verrons 
qu'il a les étamines libres comme celles des Z'antanea, mais qu'il 
se distingue immédiatement de ces derniers en ce que ses éta- 
mines sont seulement au nombre de dix, et non en nombre indéfini. 
Le Saccoglottis n'a également que dix étamines et un seul. ovule 
dans chaque loge; mais ces étamines sont monadelphes et toutes 
réunies en tube. dans leur portion inférieure.: Quant. à l Humi- 
rium, il a vingt étamines fertiles. Le Saccoglottis peut aussi, à la 
rigueur, être considéré comme icosandre ; ear entre ses dix éta- 
mines fertiles sont interposées des languettes qui probablement 
représentent des staminodes. Ces staminodes manquent dans 
l’Aubrya. De sorte que nous pouvons établir entre les genres qui 
viennent d'être énumérés les différences que présente le tableau 
suivant : 

1. Étamines libres, pas de staminodes. 

a. Étamines en nombre indéfini. . . .. . .. . Vantanea. 
B Dixeanmine s 2 2 A is + o AU 

2. Étamines monadelphes. 

« Staminodes interposés. Dix étamines fertiles. 
Loges ovariennes uniovulées. .. . . . : : . Saccoglottis, 

B. Pas de staminodes. Vingt étamines fertiles. 
Loges ovariennes biovulées |... .. . . . Humirium 

Nous pouvous maintenant résumer en langage descriptif les 

caractéres de notre nouveau genre. 

AUBRYA. 

Cazvx 5-merus, sepalis liberis brevibus, æstivatione imbricatis. 
CororLæ petala 5 calyce multo longiora omnino libera. sessilia; 



266 DESCRIPTION D'UN NOUVEAU GENRE 

præfloratione imbricata. Sramna 40, quorum 5 longiora sepalis 
opposita, filamentis hypogynis complanatis omnino liberis; an- 
theris introrsis 2-locularibus, connectivo pyramidato trigono in- 
crassato ; loculis marginalibus inferioribus sublateralibus discretis 

 rimosis longitudine dehiscentibus. Ovaniex liberum | 5-loculare ; 
loculis sepalis oppositis. Srvrus erectus integer, apice paulo in- 
erassato capitato 5-lobo stigmatoso. Ovura in loculis singulis soli- 
laria e summo angulo interno appensa anatropa, raphe interno, 
mieropyle extrorsum supero. Discus hypogynus cupulæformis 
ovario paulo brevior basi continuus membranaceus tenuis, margine 
profunde lacero-ciliato. Fevcrvs bacciformis basi disco staminum- 
que filamentis persistentibus munitus. SEwiNA?... 

Annon gabonensis foliis alternis simplicibus; floribus cymosis. 
numerosis subcorymbosis terminalibus. 

Oss. — Inter Humiriaceas differunt : Saccoglottis filamentis basi coalitis 
necnon staminodiis sterilibus inter stamina fertilia positis; Vantanea (ad 
quam Zel/eriam referunt) floribus polyandris; Æumirium denique flori- 
bus icosandris et ovarii loculis, sicut et in Helleria, biovulatis. Species 
unica hucusque nota, cujus nunc fit adumbratio : 

AUBRYA GABONENSIS. 

A. foliis breviter petiolatis bine . ellipticis inde ovato-acutis 
subintegris v, inæquali-crenatis dentatisve corinceis crassis gla- 
berrimis lucidis; floribus terminalibus numerosis. dichotomo- 
repetitis cymosis. 

ARBOR 69-70-pedalis (test. cl. Aubry-le- Comte) ramis teretibus glabris, ramulis conformibus glaberrimis, cortice fuscato. Fori alterna. remo- tiuscula breviter petiolata elliptica rariusve Ovato-acuta, basi aut rotun- data aut acutiuscula, apice rotundato obtusiusculo, rarius breviter acu- minato, obscure crenata dentatave COriacea crassa glaberrima, supra lucida lævia, subtus opaca in sicco ferruginea penninervia venosa, ve- nulis utrinque prominulis numerosis (10 cent. longa, 6 cent. lata). Px- Tioti compressiusculi ad apicem e limbo paululum decurrente paulo 
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latiores (! cent. circ. longi). SriPuLE, ut videtur, nulle. Flores in sum- 
mis ramulis, ut aiunt, paniculati, scilicet. dichotome cymosi pedicellati, 
pedicellis brevibus (1-2 millim. longis) teretibus glabris basi quasi articu- 
latis deciduis. Flores hermaphroditi. CarYx 5-sepalus brevis, sepalis 
coriaceis glabris basi incrassatis, apice recte truncato v. obtusato, mar- 
ginibus tenuissime ciliatis ; æstivatione valde inter se imbricatis. CoRoLL x 
petala calyce multo i. e. 3-4-plo longiora sessilia integerrima crassa, 
margine oblique inciso, apice obtusiusculo; prefloratione imbricata. 
Srauiva 10, quorum 5 longiora sepalis opposita petalis paulo breviora e 
basi complanata subpetaloidea subulata erecta omnino libera ; anthera- 
rum connectivo pyramidato basi incrassato apice attenuato, filamentis 
h-5-plo breviore. GERMEN conicum subpyriforme 5-sulcum, sulcis sepalis 
antepositis. STYLUS erectus cylindricus uti ovarium glaberrimum inte- 
gerrimum , apice tantum capitato obscure 5-lobum, lobis Stigmatosis 
quasi pulposis in sieco saltem lutescentibus, coctione deliquescentibus. 
Ovura in loculis singulis solitaria oblonga glabra, raphe lineari verticali 
introrso obscure prope ad chalazam prominulo. Discus hypogynus basi 
integer membranaceus glaberrimus translucidus, marginis laciniis elon- 
gatis linearibus subulatis. Fructus ovatus glaber baccatus, in specimi- 
nibus nostris effcetus. 

Viget in plagis gabonensibus ubi a cl. Aubry-le-Comte, anno 1853, 
julio floriferum fructiferumque repertum est. A pud incolas vulgo Djouga 
audit. Fructus edibiles gignit lignumque, e specimine ab inventore eodem 
misso, pulcherrimum, sane utilissimum. Arboris adspectus ei Ulmi cam 
pestris, ut videtur, haud absimilis (herb. Mus. paris.) 



REMARQUES 

SUR 

L'ORGANISATION DES BERBÉRIDÉES. 

, L. — Sur La vaLEuR pv GENRE Aceranthus. 

Il n'est pas probable qu'on puisse conserver ce genre établi, 
en 1834, par MM. Morren et Decaisne (1), pour Epimedium 
diphyllum Gran. D'après les auteurs, en effet, «le caractère prin- 
» Cipal qui a servi à établir ce nouveau genre, est l'absence des 
» cornets qu'on observe dans les Epimedium. » Toutefois, dans la 

` famille trés voisine des Renonculacées, nous voyons qu'on a tou- 
jours conservé dans un méme genre, depuis Tournefort, les 
Ancolies dites étoilées, dont les pétales sont plans, et les Ancolies 
à pétales éperonnés. C'est qu'on reconnait que des influences 
quelquefois trés légéres peuvent faire varier, dans une méme 
espéce, la forme des piéces de la corolle. On ne peut d'ailleurs se 
refuser à admettre que quelques Epimedium de la section Micro- 
ceras diffèrent plus de certains Epimedium de la section Macro- 
ceras, que des Aceranthis eux-mêmes. Si. nous examinons 
PE. pinnatum Fiscu., nous verrons que par ses longues étamines 
exsertes, les éperons presque nuls de ses pétales et la grande dis- 
semblance qu’offrent ses sépales intérieurs, larges et pétaloides, 
avec les folioles les plus extérieures de son périanthe, il s'éloigne 
au moins autant de Y Epimedium violaceum, par exemple, que de 

(1) Observations sur la flore du Japon, suiv 
Epimedium, 

LE, 347. 

ies de da monographie du genre 
par MM. Ch. Morren et I. Decaisne, in Ann. des sc. nat, sér. 2 “s 
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l'Aceranthus. Ce n’est toutefois là qu'une affaire d'appréciation 
individuelle et toujours controversable. Ce qui est, au contraire, 
incontestable, c’est que les Epimedium, même ceux de la section 
Macroceras, placés dans certaines conditions , peuvent perdre 
complétement leurs éperons et n'avoir plus que des pétales d'Ace- 
ranthus. J'ai vu ainsi un certain nombre d'éperons diminuer de 
taille et disparaitre méme entiérement cà etlà. D'ailleursj'observe 
depuis trois ans un pied d'Epimedium Musschianum dont les 
éperons étaient autrefois plus longs que les pélales eux-mémes, 
et qui maintenant n'en présente plus la moindre trace dans 
aucune de ses fleurs. Les personnes auxquelles on montre ces 
fleurs ne manquent pas de dire qu'elles appartiennent à une nou- 
velle espèce du genre Aceranthus. . 

Le nombre des folioles dont chaque feuille est, composée, ne 
pourrait avoir aucune valeur pour caractériser le genre Aceran- 
thus. Ses folioles sont ordinairement géminées. Mais ce caractère 
se présente. souvent chez quelques Epimedium à feuilles pluri- 
foliolées, et chez l’Aceranthus diphyllus lui-même, il peut telle- 
ment s'altérer, que j'en ai sous les yeux des feuilles décomposées 
ayant jusqu'à six folioles. 

II. — SUR LA DIVISION DU GENRE Epimedium EN sEcrions. 

MM. Morren et Decaisne ont déjà admis dans le genre Epimc- 
dium. deux sections qu'ils appellent Macroceras et Microceras. 
Endlicher les a conservées en les caractérisant de la manière 
suivante : 

a. MacnocEmas. Petala interiora longe calcarata. — Yl faut se 
rappeler qu'Endlicher considère la corolle de ces plantes comme 
formée de huit pétales, et que pour lui, par conséquent, les pétales 
non éperonnés sont les folioles que beaucoup d'aufeurs consi- 
dérent comme les plus intérieurs des sépales. On sait d'ailleurs 
combien la nature de tous ces appendices de la fleur des Epi- 
medium est sujette à contestation. Pour nous, nous ne consi- 
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dérons comme pétales que les quatre folioles qui dans la section 
Macroceras portent des cornets plus longs qu'elles-mémes. Tous 
les appendices plus extérieurs sont, ou des sépales, ou des bractées, 
sans qu'il soit possible de déterminer le nombre de ces dernières, 
car il varie d'une fleur à l'autre sur un méme pied. 

Si, par exemple, nous observons l'E. violaceum Morr. et Decne, 
nous trouvons qu'il a toujours au moins quatre sépales auxquels 
les quatre pétales éperonnés sont superposés. MM. Morren et 
Decaisne (loc. cit., p. 354) paraissent avoir observé des fleurs 
pourvues seulement de trois sépales. Peut-être avaient-ils sous les 
yeux des fleurs dont quelques folioles étaient déjà détachées ; ce 
qui se produit, comme on sait, avec la plus grande facilité. En 
examinant des boutons quelque temps avant l'épanouissement, 
nous n'avons, comme nous venons de le dire, jamais rencontré 
moins de quatre folioles calicinales. En dehors de ces quatre 
folioles, nous en observions au moins deux autres continuant 
l'alternance sur un verticille binaire inférieur. Dans l'Epimedium 
sulfureum, nous avons trouvé communément quatre sépales colorés 
en dehors des pétales, et plus extérieurement encore six folioles 
plus petites et plus verdâtres, formant trois verticilles binaires à 
éléments décussés. 

p. Microceras. Petala interiora cucullata (Endlicher, loc. cit.). 
— Si nous prenons pour exemple de cette section PE. alpinum, 
nous voyons que les éperons y sont égaux tout au plus aux pétales 
et souvent plus courts qu'enx. Mais nous ne pouvons laisser dans 
le même groupe secondaire que VE. alpinum, VE. pinnatum 
Fisca., pour lequel nous proposons une troisième section. 

y- Dimorpopayzzun. — Nous voyons en effet dans la fleur de 
VE. pinnatum quatre ou six folioles verdâtres décussées, puis 
quatre sépales beaucoup plus grands, jaunes et pétaloides, enfin 
quatre pétales bien plus petits, frangés sur les bords et pourvus 
à leur base d'un petit éperon obtus ou plutôt d'une sorte de fos- 
selte. Cet organe est si court, qu'il ne peut, comme dans les espéces 
des sections précédentes, se recourber en dehors et s'appliquer 
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contre la face dorsale du pétale. Enfin les étamines, au lieu d'être 
enveloppées par le limbe des pétales, prennent ici un si grand 
développement relatif, qu'elles deviennent longuement exsertes 
et qu'on les voit dressées au-dessus de la fleur sans en écarter les 
enveloppes. Tels sont les caractères qui nous ont porté à créer 
une nouvelle section, si artificielle qu'elle puisse paraître. Il ne 
s'agit ici que de rendre plus commode l'étude de ce genre, et l'on 
ne peut nier que PE. pinnatum ne diffère beaucoup plus de 
VE. alpinum que celui-ci n'est différent de VE. violaceum, par 
exemple. 

ò. Aceranrnus. — Efin l'E. diphyllum, que nous ne pouvons 
plus séparer génériquement des autres Epimedium, sera le type 
d'une quatrième section caractérisée par l'absence complète de 
l'éperon. 

IT. — Sun pes FLEURS PENTAMERES D'Épimedium. 

La fleur normale des Epimedium étant construite sur le type 
binaire répété, il est tout naturel qu'elle puisse prendre l'appa- 
rence de la disposition quaternaire. Il est vraisemblable qu'en 
dehors de l'observation organogénique, on aurait pu longtemps 
admettre cette organisation tétramére, si l'attention des obser- 

vateurs n'avait été éveillée par la superposition des étamines aux 
pétales et de ceux-ci aux sépales. Mais il est bien moins facile de 
comprendre comment la fleur de ces mêmes Epimedium peut 
devenir quinaire ; ce qui arrive assez fréquemment, J'ai observé 
cette disposition sur l'E. violaceum et sur lE. sulfureum. Si les 
verticilles du périanthe et de l'androcée de ces plantes étaient réelle- 
ment tétramères, on concevrait aisément qu'une pièce se fütajou- 
tée à chacun d'eux, puisque cela arrive accidentellement dans 
presque toutes les plantes à type 4. Mais comme il s'agit de ver- 

"ticilles de deux pièces, il faut probablement admettre que l'un 
d'eux sera devenu trimére, les deux folioles du verticille voisin 

complétant le quinconce. Cete anomalie se répétant réguliére- 
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ment sur tous les organes floraux, dans les fleurs que j'ai sous les 
yeux, on y rencontre cinq sépales disposés en préfloraison quin- 
conciale , cinq pétales superposés aux sépales et imbriqués comme 
eux en quinconee, et enfin cinq étamines superposées aux pétales 
el aux sépales. Le pistil est demeuré unique. 

IV. — Sur DES FLEURS PENTAMÈRES DE Berberis. 

C'est probablement par un phénomène inverse de celui que nous 
venons d'observer chez les Epimedium, que les fleurs des Berberis 
deviennent assez fréquemment pentamères. Le Z. vulgaris, les 
différents Mahonia qu'on cultive dans les jardins, présentent 
toujours quelques-unes de ces fleurs quinaires. J'ai vu un pied 
entier de B. Darwinii Hoox., dont toutes les fleurs, ou peu s'en 
faut, offraient cette particularité. Le pistil était entouré de cinq 
étamines superposées à cinq pétales en dehors desquels étaient 
cinq sépales auxquels ils étaient également superposés. Les pé- 
tales étaient imbriqués d'une manière variable; les sépales étaient 
dans la préfloraison disposés en quinconce. Sur certaines fleurs il 
n'y avait aucun appendice en dehors de ces cinq sépales ; d'autres 
portaient au-dessous d'eux de une à trois petites folioles ou brac- 
tées que l'on peut considérer comme des sépales plus extérieurs. 

On admettra probablement ici que deux verticilles de trois 
folioles chacun se trouvent remplacés par un quinconce, parce que 
lune des folioles du plus intérieur de ces verticilles vient à man- 
quer. Mais alors, de méme qu'une foliole venait à s'ajouter régu- - 
lièrement de deux en deux verticilles chez les Epimedium penta- 
meres que nous examinions tout à l'heure, de même ici c’est avec une régularité constante que de deux en deux verticilles il dispa- rait un appendice au calice, à la corolle et à l'androcée; de sorte que leurs éléments demeurent exactement superposés les uns aux , autres. Les Magnoliacées, les Renoneulacées, offrent d'assez fré- 
quents exemples de cette réduction des parties, et M. Payer, qui 
l'a observée dans les Anémones, en a donné l'explication. « Quand 
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» dit-il (1), un pétale se dédouble en deux autres, ces deux pé- 
» tales ne sont jamais aussi grands que le pétale qui reste simple, 
» et en outre ils ne sont pas égaux entre éux, ni disposés. sur le 
» méme cercle; l'un des deux est plus petit que l'autre et plus 
» rapproché du centre de la fleur. 1l en résulte que quand, ce qui 
» est le eas Ie plus fréquent, deux pétales intérieurs se dédoublent 
» chacun en deux autres, le troisième restant simple, le verticille 
» intérieur de la corolle est alors composé de cinq pétales dont 
» deux sont plus petits que les autres et plus intérieurs, Or n'est-ce 
» pàs ainsi que sont les pétales d'une corolle en préfloraison quin- 
» conciale, c'est-à-dire dont la spirale est exprimée par la fraction è? 
» N'a-t-on pas dès lors mis la main sur le procédé qu'emploie la 
» nature pour passer de la disposition 3 à la disposition 3? » Expli- 
cation qui nous paraît tout à fait applicable à nos fleurs de Berbe- 
ris réduites au type quinaire. 

V. SuR LES ÉTAMINES A PANNEAUX DES BERBÉRIDÉES. - 

La plupart des auteurs décrivent les anthères des. Berbéridées 
comme 'extrorses. Telle est l'opinion d'Endlicher (2), de M. Le 
Maout (3) qui a vu en partie Ja véritable organisation des anthères 
du Berberis , mais qui conclut que les anthéres sont extrorses, 
quoiqu'on puisse les croire introrses. Observons l'évolution com- 
pléte de ces anthères. 

Une anthére du Nandina domestica n'est d'abord qu'une masse 
oblongue de tissu cellulaire à surface parfaitement lisse. Lorsque 
le pollen se forme dans son intérieur, elle commence à présenter 
des saillies longitudinales au nombre de quatre. Chacune de ces 
saillies répond à une demi-loge de l'anthére. Or les deux loges de 
cette anthère sont plus rapprochées de la lame intérieure que de la 

(1) Traité d'organogénie comparée de la fleur, p. 254, 
(2) « Antheræ biloculares extrorsc, loculis oppositis adnatis » (Genera plant. , 

p. 851). 
(8) Leçons élémentaires de botanique, p. 247. 

18 In. 
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lame extérieure de l'étamine, de sorte. qu'en dehors elles sont, sé- 
parées l'une de l'autre par une bande du connectif plus large qu'en 
dedans. Il en résulte que le sillon de déhiscence qui est vertical 
et qui sépare l'une de l'autre les deux demi-loges d'un méme côté, 
se trouve non pas tout à fait sur le bord de l'anthére, mais un 
peu plus en dedans qu'en dehors, L'anthére du Nandina est donc . 
en réalité introrse à tous les âges, car, dit A. de Saint-Hilaire (4), 
on dit introrses les anthéres qui « ont la face tournée du côté du 
pistil », f j 

Si maintenant nous suivons aussi dans ses développements 
l'anthére du Berberis vulgaris, nous verrons qu'au moment de la 
formation des loges, celles-ci sont indiquées par quatre saillies 
longitudinales à peu près égales en largeur, qui représentent quatre 
demi-loges. Or comme toutes ces demi-loges sont situées en de- 
dans de l'anthére et du côté du pistil, Panthère est positivement 
introrse et bien plus encore que celle du Nandina. Si le sillon 
vertical qui sépare deux demi-loges, présentait alors une solution 
de continuité, c’est-à-dire une fente verticale , comme celui du 
Nandina, ce sillon étant situé intérieurement, on n'hésiterait pas 
à dire que l'anthére est introrse. Il ne faut pas, je pense, changer 
cette dénomination, parce que la fente se continuant jusqu'au bas 
de l'anthére, remonte ensuite entre la demi-loge marginale et le 
dos du connectif, de manière à former Je panneau soulevé que 
tout le monde connait. Ce panneau n'est que Ja paroi entière d'une 
demi-loge. L'autre demi-loge, la plus interne, dont le développe- 
ment s'est arrêté de bonne heure, ne doit pas être toutefois négli- 
gée. Le sillon intérieur qui la sépare de la demi-loge voisine est 
situé en dehors d'elle, et c'est par son ouverture béante qu'elle se 
vide du peu de pollen qu'elle peut eontenir. On n'appellerait point 
extrorse l'anthére d'un Lys dont on aurait prolongé la fente nor- - 
male de déhiscence jusque sur le dos de l'anthére. Celle du Ber- 
beris ne l'est donc pas davantage, et l'on ne peut admettre avec 

(1) Morphologie végétale, p. 439, 
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A. de Saint-Hilaire (loc. cit., p. kh0, f. 322), que dans. cette 
plante « la valve antérieure se détache tout entière » et que le 
mode de déhiscence soit le même que celui des Laurinées. 

Cette observation enlèvera sans doute, au point de vue de la 
classification, beaucoup de valeur au caractère de la déhiscence 
valvicide. Je le considère comme tout à fait insuffisant pour sépa- 
rer les andina des autres Berbéridées. Je ne puis non plus con 
céder à M. Lindley (4) que ce caractère ait la moindre i importance 
et justifie la séparation des Podophyllum qu'il a reportés vers les 
Renonculàcées. Si; comme le dit ce savant, « the main distinction 
« between Berberids and Crowforts consists in the reeurved anther- 
« valves in the former », il faut aussi retrancher des Berbéridées 
et renvoyer aux Renonculacées, le Nandina qui n’a pas d 'anthéres 
à panneaux. Il est d'ailleurs difficile d'admettre un classement. qui 
sépare les Jeffersonia des Podophyllum. 

Les filets staminaux sont souvent un peu renflés à "leur extré- 
mité supérieure, au-dessous de chacune des loges, de J'anthère. 
Chez là plupart des Epimedium, ce renflement est fort peu eon- 
sidérable. 11 se prononce davantage chez les Berberis proprement 
dits qui par là se rapprochent de certaines Renonculacées. Mais 
les saillies sont, ainsi que nous l'avons déjà indiqué (2), fort 
.apparentes dans la plupart des Mahonia. Elles y forment une 
espéce de crochet recourbé, à convexité extérieure et dont le 
sommet varie de forme suivant les espèces. — 

A Ln "A LE GYNÉCÉE rs ben: 

Les auteurs de la Monographie du genre Epimedium (3) ont: 
émis une hypothèse ingénieuse sur la constitution de son pistil.. 
Ils le supposent formé de « deux folioles opposées dont la. plus: 
» inférieure, celle tournée du côté de l'axe, porte seule les ovules: 

(4) Vegetable Kingdom (1847), p. 438. 
(2) -Adansonia, t. L, p. 337. 

(3) Morren et Decaisne, in Ann. des sc, nat., loc. cit., p. 358. 
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» sur la nervure moyenne : cette foliole a ses bords soudés avec 
» une foliole de même nature qui se trouve placée en. face», 
L'observation directe n'a point justifié cette manière de voir. Mais 
il est probable que cette croyance à la duplicité des feuilles carpel- 
laires repose principalement sur l'observation du sillon plus ou 
moins paralléle au style, que l'on voit sur la surface ovarienne et 
suivant lequel s'opére la déhiscence du fruit ; car les auteurs que 
nous venons de citer, l'appellent « le point de suture des deüx 
» folioles qui composent le fruit ». Nous sommes donc conduit à 
nous demander ce que représente ce sillon. C'est, malgré sa 
direction presque verticale, une articulation en réalité transversale 
de la feuille carpellaire, articulation qui partage cette feuille car- 
pellaire en deux moitiés superposées l'une à l'autre. La feuille 
ovarienne peut, dans les Berbéridées, étre partagée ainsi par une 
articulation, de méme que la feuille caulinaire. 

VII. — SUR L'ORGANISATION PISTILLAIRE DU Jeffersonia. . 

Cette assertion est bien plus facile à vérifier sur le pistil du Jeffersonia, parce que l'articulation de la feuille carpellaire- y conserve à tout àge une direction exactement horizontale, Le pistil du J. diphylla n’est représenté, au milieu de l'été, que par sa portion axile, le sommet du réceptacle floral arrondi en: dôme. Une large feuille carpellaire, en forme de croissant, se montre ensuite d’un côté de la base de ce dôme, et s'éléve de manière à circonserire entre elle et l'axe qui s'étire en hauteur, la cavité qu'on appelle la loge ovarienne. Puis, au sommet de cette cavité, la feuille s'infléchit par son extrémité supérieure. vers l'axe qui ne s'étend pas plus haut que ce niveau, ferme la loge en haut etse. reléve en une colonne Stylaire dont le sommet s'atténue en James aplaties, plissées, festonnées et stigmatiféres. C'est tardivement qu'on voit. vers le haut de la paroi dorsale de l'ovaire, le limbe de celle feuille s'étrangler selon son épaisseur, pour former le sillon 
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horizontal suivant lequel s'opérera la déhiscence du fruit, Cette 
articulation n'est pas circulaire, elle a la forme d'un croissant; et 
si les deux extrémités de ce croissant ne se rejoiguent jamais, 
c'est qu'il y a entre ces deux extrémités un organe axile, le pla- 
centa, sur lequel naissent les ovules; tandis que l'articulation 
s'arréte à la portion appendiculaire du pistil, qui est la feuille 
carpellaire. 

VIII. — Sur r'oncaNoGÉNIE PISTILLAIRE DES Leonlice. 

-Il me parait impossible de conserver le moindre doute sur la 
nature morphologique du placenta des Berbéridées, lorsqu'on a 
observé le développement du gynécée du Leontice Leontopetalum. 
Je me permets. donc de recommander cette étude aux personnes 
que la question intéresse, Cet examen peut se faire dans nos jar- 
dins, au. milieu de l'hiver, avec une extrême facilité. A cette 
époque, on voit au centre de la fleur, le sommet du réceptacle 
floral, sous forme d'une calotte sphérique à surface parfaitement 
lisse. A sa base, cette calotte se renfle en un bourrelet qui demeure 
longtemps fort peu saillant et qui n'entoure pas toute la périphérie 
du réceptacle, mais seulement une grande portion. L'apparence de 
cette enceinte est done celle d'un croissant. C'est la feuille earpel- 
laire qui plus tard s'élévera en forme de sae conique pour consti- 
tuer les parois ovariennes, Mais à une époque oi elle est encore si 
peu élevée qu'elle n'arrive pas au niveau du sommet du réceptacle, 
on voit, au voisinage de ce sommet, se produire trois à quatre 
bosses ou mamelons qui sont les ovules. On ne peut alors supposer 
aucune connexion entre ces ovules et la feuille earpellaire, et il n'y 
a point de préparation à faire pour observer ce fait, puisque l'in- 
térieur. de l'ovaire est largement béant par en haut. 

Les ovules nés comme nous venons de le dire, s'allongent ra— 
pidement, sous forme.de nucelles coniques érigés. Le sommet de 
ce cóne s'ineline ensuite un peu en dehors, et vers ]a méme 
époque apparaissent de haut en bas, sous forme d'épaississements. 
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circulaires, la secondine, puis.la primine. Lorsque l'anatropie est: 
complète, les ovules se regardent par leurs raphés et leurs .mi-. 
eropyles sont en bas et en dehors. | 
© A ces ovules succèdent des graines douées d'une organisation 

trés partieuliére et connues principalement par l'espèce de gaine 
que forme autour de leur embryon une portion épaissie de l'épi-. 
sperme. Aussi nous n'ajouterons que quelques détails à ce 
qu'on sait généralement de leur structure. 

Un pédicelle assez long et dressé supporte la graine. Le som- 
met de ce funicule présente un petit renflement circulaire qu'on 
peut considérer comme un rudiment d'arille. Si l'on coupe trans- 
versalement celte graine, un peu au-dessus de son point d'attache, 
on distingue sur cette coupe les couches suivantes : 4° un épi- 
derme; 2° une enveloppe épaisse, demi-charnue, qui peut se par- 
lager en une couche extérieure verdâtre et en une couche inté- 
rieure plus jaune; 3* un albumen charnu épais et blanehátre ; 
À^ un anneau circulaire vert, qui n'est autre chose que la gaine 
dont il était question tont à l'heure; 5* une enveloppe blanche et 
mince qui dépend de l'albumen et de la membrane nucellaire dont 
celui-ci est enveloppé ; -6° enfin l'embryon lui-même dont les 
cotylédons sont en général incombants. par rapport au raphé. 

- Voici maintenant l'origine de ces différentes parties. Le centre 
du nucelle se ereuse de bonne heure d'une large cavité par suite 
de la résorption de ses cellules primitives. L'albumen se déve- 
loppe dans cette cavité à l'aide des cellules nucellaires secondaires 
(que presque tous les botanistes considèrent comme des organes 
Spéciaux, tandis qu'elles ne sont en réalité que des productions 
tardives des utricules nucellaires intérieures , désignées le plus . 
souvent sous le nom de saes embryonnaires. Mais en méme temps 
que cet albumen commence à se produire, le tégument intérieur 
de la graine s'épaissit en. bourrelet autour de l'endostome. C'est, 
il me'semble, exactement le méme phénoméne que celui qu'on 
observe sur la primine; quand son exostome se gonfle en une ca- 
roneule. Ici seulement c’est une sorte d'arillode interne et non 
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point un bourrelet saillant à la surface de la: graine. En s'épaissis- 
sant, ce bourrelet intérieur déprime la portion du nucelle qui est 
au-dessous de lui, et en méme temps le sommet du sac embryon- 
naire qui répond à cette portion. Comme c’est à ce póle supérieur 
du sac que se développe justement l'embryon, celui-ci se trouve 
couronné et encadré par la saillie endostomique , séparé d'elle 
seulement par ‘une petite portion du sommet nucellaire réduit à 
une membrane mince et à une couche légère du dépót d'albumen 
qui double cette membrane nucellaire. Telle est l'origine de la 
petite zone blanche circulaire qui, sur une coupe transversale, 
enveloppe immédiatement l'embryon. 

Le péricarpe si curieux des Leontice de la section Leontopetalum 
de De Candolle, est considéré comme une capsule qui ne s’ouvri- 
rait point à là maturité : « Capsula per maturitatem haud rupta. » 
Que ce fruit ne s'ouvre pas par des fentes ou des pores, à la facon 
d'une capsule ordinaire, il n'y a point de doute sur ce point. 
Mais il présente souvent des solutions de continuité que l'on ne 
peut regarder que comme normales. Le parenehyme qui est sous- 
tendu par les mailles si délicates du réseau des nervures du péri- 
carpe, devient en effet si mince à la maturité, dans le voisinage 
du sommet du fruit, qu'il se détruit souvent spontanément et qu'a- 
lors le réseau des nervures forme un crible à solutions de conti- 
nuité trés inégales et très irrégulières. 

IX. Sun LA SYMÉTRIE FLORALE DES Leonlice. 

Le périanthe des Leontice est généralement considéré comme 
étant composé de six sépales colorés, de six pétales superposés à 
ces sépales et de six écailles portées par l'onglet des pétales. Telle 
est la constitution des fleurs, d’après le "Genera d'Endlicher 
(n. 4810). MM. Morren et Decaisne considérent comme probable 
que les eorps glanduleux qu'on observe dans la fleur des Leontice 
et qui se trouvent, selon eux, opposés aux pétales, sont les ana- 
logues des cornets des Epimedium. IV me semble, d'après l'exa- 
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men du Leontice Leontopetalum, que ces corps glanduleux sont les 
pétales eux-mêmes et qu'ils représentent à eux seuls toute la .co- 
rolle. Je n'ai pas, en effet, rencontré en dehors de ces glandes 
douze folioles, c'est-à-dire six sépales et six pétales, mais seule- 
ment six folioles, formant un double calice à verticilles trimères, 
comme celui des. Berberis. En somme, j'ai observé trois sépales 
colorés, trois autres sépales alternes avec les précédents, trois 
petits pétales épais, charnus, superposés aux trois sépales exté- 
rieurs, et enfin trois autres pétales également courts et charnus, 
superposés aux trois sépales du verticille intérieur. Ces pétales 
sont parcourus sur leur ligne médiane par un sillon peu profond 
dont les bords sont comme épaissis et. renflés. Ces renflements 
marginaux sont, il me semble, Jes analogues des deux glandes 
basilaires des pétales des Berberis. Quant à l'analogue du cornet 
des Epimedium, je pense que c'est simplement la fosse peu pro- 
fonde qui, dans les pétales des Berberis, oceupe l'intervalle des 
deux glandes. Quant à ces glandes elles-mêmes et aux épaissis- 
sements marginaux qui leur correspondent, dans les pétales du 
Leontice, je les considérerais plus volontiers, si je ne craignais de 
faire une théorie , comme les analogues des loges de l'anthére 
dans l'étamine, de méme que les glandes à corpuscules jaunes 
que portent les sépales de certaines Oxalidées. 

La fleur des Leontice différe donc, selon nous, de celles de 
Berberis, non par l'adjonction d'organes glanduleux particuliers 
situés en dedans des pétales, inais uniquement par la différence 
de taille, de forme et de consistance des pétales eux-mémes. 

XI. SUR LA SYMÉTRIE FLORALE Des Jeffersonia. 

La fleur du Jeffersonia est regardée comme pourvue de quatre 
sépales, plus rarement de trois ou cinq. On lit dans la caractéris- 
lique qu'en donne Endlicher (n. 1807) : « Calyæ tetraphyllus, 
rarius tri-pentaphyllus ». 1l admet avec cela, que la corolle est 
formée de huit pétales et que ces pétales sont unisériés : « Corolle 
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pelala 8, hypogyna, uniseriata ». D'après cela, le type floral le 
plus ordinaire du Jeffersonia serait le type tetramère. Opinion 
qu'il nous est impossible de partager, ear la fleur du Jeffersonia 
nous parait normalement trimére, comme nous Je dirons plus 
loin. Quant à la corolle, si elle était formée de huit pétales unisé- 
riés, avec un calice de quatre sépales, on ne pourrait guére expli- 
quer le nombre plus grand des pièces de la corolle, qu'en ad- 
mettant, sur le verticille des pétales, une paire de folioles, au lieu 
d'une seule, répondant à l'intervalle de deux sépales. Or, cette 
explication tombe immédiatement devant ce fait, qu'on voit sou- 
vent dans le Jeffersonia, un pétale exactement superposé à un 
sépale et situé juste en face de sa ligne médiane, D'ailleurs le 
nombre des pétales n'est pas forcément limité à huit, puisqu'on en 
comple, sur certaines fleurs, jusqu'à quinze. Comment faut-il 
concevoir ce grand nombre des piéces de la corolle, tandis que 

celui des pièces du calice est ordinairement déterminé ? 
C'est que Ja fleur des Jeffersonia est pourvue d'un calice et de 

deux corolles et que son type, pour ainsi dire normal, comporte : 
1° un calice de trois sépales; 2° une corolle de trois pétales al- 
ternes avec les sépales; 3* une seconde corolle formée de trois 
pétales superposés aux sépales. Mais ce type est en: quelque facon 
idéal; car il est fort rare de rencontrer six pétales seulement dont 
trois extérieurs et trois intérieurs. Ill est beaucoup plus fréquent 
d'observer neuf pétales, dont trois sont réellement allernes aver 

les sépales. Les six autres leur sont superposés par paires et chaque 
paire représente, par conséquent un dédoublement d'un pétale 
unique. 

Plus fréquemment encore il y a huit pétales à la corolle inté- 
rieure, savoir un groupe de deux pétales superposé à un sépale, 

et deux groupes de trois pétales superposés aux deux autres sé- 

pales. Il en résulte que la symétrie du périanthe des Jeffersonia 

est exactement celle de l’Hepatica triloba ou de la Ficaire (1). 

(1) Adansonia, vol. 1I, p. 205. 
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Les étamines peuvent aussi se dédoubler de la même facon et 
leur nombre est par conséquent assez variable. On sait que leurs 
anthéres s'ouvrent par des panneaux et que pour cette raison, les 
auteurs qui placent les Podophyllum parmi les Renonculacées; 
laissent néanmoins les Jeffersonia parmi les Berbéridées. 1l nous 
reste à démontrer que les étamines des Podophyllum ne diffèrent 
ensomme que par une nuance des plus minimés de celles des 
Jeffersoniu et. puisque nous savons déjà que la symétrie florale; 
telle que M. Payer l'a décrite dans le Podophyllum (2), est exae- 
tement la méme, il devra en résulter qu'il n'y a point d'autre dif- 
férence saisissable entre ces deux genres, que la nature du péri- 
carpe. 

XI. Sur L’anprocée ou Podophyllum., 

Les anthères des Podophyllum sont regardées par la plupart 
des auteurs comme nettement extrorses et telles les a représentées 
Turpin, dans sa planche du Dictionnaire des sciences naturelles 5 
car sur son dessin, les deux loges de l'anthére viennent se. tou- 
cher complétement en dehors et ne sont séparées que par un 
sillon linéaire, tandis qu'en dedans. elles sont écartées l'une de 
l'autre par une large bande appartenant au connectif, Ces figures 
ne nous ont pas paru conformes à la nature. Contrairement à 
l'opinion précédente, De Candolle (2) regardait comme un carac- 
tére général de son ordre. des Podophyllaceæ, que les anthères 
étaient introrses et déhiscentes par des fentes longitudinales. On 
ne peut dire que ces opinions si diamétralement opposées, soient 
cependant entièrement dépourvues de fondement. 

Les étamines les plus extérieures d'une fleur de Podophyllum sont en effet ordinairement un peu différentes de celles qui se trouvent plus prés du pistil; ll y en a dont. les anthères ont les deux lignes de déhiscence tellement latérales, qu'on ne saurait 

(4) Traité d'organogénie comparée de la fleur, p. 238. (2) Prodromus, T, p HE 
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dire si elles sont plutót introrses qu'extrorses. Dans ces étamines, 
il- faut remarquer que le conneelif est à peu prés plan. Mais dans 
quelques-unes d'entre elles, le connectif étant un peu plus convexe 
en dehors qu'en dedans, les deux lignes de déhiscence sont quel- 
que peu plus en dedans qu'en dehors. Il n'en est plus du tout de 
méme pour les étamines intérieures. Vers l'époque de l'épanouis- 
sement de la fleur, le connectif perd souvent sa forme plane pri- 
mitive. Ses bords se réfléchissent plus ou moins en dehors; de 
manière à lui donner la forme d'une rigole dont la concavité est 
extérieure. Comme les bords de cette rigole portent les loges de 
Panthère sur toute leur longueur, ces loges se tronvent reportées 
en dehors, ainsi que la fente par laquelle elles devraient s'ou- 
vrir; et c'est ainsi que cette fente primitivement latérale, ou méme 
quelque peu introrse, arrive plus tard à être extrorse. 

Lorsque l'époque de la déhiscence des anthéres est arrivée, on 
ne voit pas une solution de continuité verticale se produire suivant la 
fente dont nous venons de parler. Si cette solution de continuité, 
descendant jusqu'à la base de l'anthére, remontait ensuite vertica- 
lement entre le bord de la loge et le bord attenant du conneetif, 
toute la paroi dela demi-loge marginale de l'anthére se sépareraità 
la facon d'un panneau et la déhiscence serait valvieide deméme que 
dansla plupart des Berbéridées et de méme que dans le Jefferso- 
nia. On ne pourrait plus alors séparer pour celte unique raison 
l'une de l'autre, deux plantes telles que le Jeffersonia et le Podophyl- 
lum, unies d'ailleurs par tant de caractères communs. Or, cette 
séparation du connectif et dela loge se fait en réalité d'üne manière 
compléte. On voit au contraire trés rarement, au niveau du sillon 
par lequel V'anthére semblait devoir s'ouvrir, le tissu se raréfier, 
S'amincir et une solution de continuité incomplète se produire 
cà et là par suite de cet amincissement. Il suffit d'une trés légère 
traction pour compléter la disjonction des parties. 1l ne s'agit done, 

somme nous l'avaneions d'abord, entre les deux genres, qued'une 

légère différence du plus au moins, l'essence du phénomène 

étant la méme de part et d'autre. 
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- L'anthère des Podophyllum, quoique s'ouvrant par deux fentes 
longitudinales, ne le fait done pas du tout de la même manière que 
celle des Renonculacées, Dans cette dernière famille, le sillon de 
déhiscence est interposé, comme dans presque toutes les plantes, 

aux deux moiliés d'une méme loge. Ce sillon-là, d’ailleurs bien 
prononcé dans les Podophyllum, ne subit pas. ordinairement de 
solution de continuité dans toute son étendue et le tissu de l'an- 
thère ne fait que s'y amincir. D'autre part, le point d'union de la 
loge avec le bord extérieur du connectif est le siége d'une déchi- 
rure et c'est par là que s'échappe le pollen. 

On retrouve dans l'étamine du Podophyllum, ce renflement du 
sommet du filet qui est si prononcé dans les Mahonia, mais à un 
trés faible degré. Il n'y a sous chaque loge de l'anthére qu'une 
petite gibbosité à droite et à gauche. 

XII. Des ovoLes pes Berséripées. 

Tous les ovules des Berbéridées sont connus comme anatropes. 
Ils ne le deviennent que fort tard dans les Leontice et les Podo- 
phyllum. Is sont pourvus de deux enveloppes. On sait que le 
Nandina domestica n'en a que deux. Ils sont ou collatéraux où 
presque superposés. Mais ils ne sont pas dressés du fond de la 
loge, comme on les décrit d'ordinaire. Ils Ss'insérent, au con- 
traire, à une assez grande hauteur sur le placenta et trés souvent 
sont à peu prés horizontaux. Leur raphé est alors supérieur et leur 
micropyle inférieur. S'ils étaient relevés, le raphé deviendrait 
contigu au placenta. C’est la direction commune à tous les ovules 
des Berbéridées, dont il ne me parait point possible de séparer 
les Nandina, comme l'a fait M. Agardh (4). La direction des 
ovules est aussi primitivement la méme dans les Podophyllum et 
les Jeffersonia. Ce n'est qu'assez tard que leur mieropyle s'incline 
un peu vers les bords du placenta, de sorte qu'ils se tournent lé- 

(1) Theoria systematis plantarum, p. 71. 
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gèrement le dos. Mais tout d’abord, ils ont le raphé horizontal, ou 
peu s'en faut, et supérieur. Ces ovules sont disposés sur plus de 
deux séries verticales. Ce sont ceux des séries médianes qui pa- 
raissent les premiers et eeux des séries latérales né naissent qu'en 
dernier lieu. Outre cela, sur chaque série verticale considérée 
isolément, les ovules les plus jennes sont les plus inférieurs, non 
seulement dans les Podophyllum et les Jeffersonia, mais encore 
dans les Berberis, les Mahonia et les Epimedium. Dans les Leon- 
tice, l'apparition des ovules est aussi successive, mais comme le 
placenta est sensiblement basilaire, on ne peut observer cet ordre 
descendant. Souvent, quand il y a quatre ovules, trois d'entre 
eux sont à peu prés du méme áge, et le quatriéme beaucoup plas 
jeune. — ; 

Dans la plupart des plantes de cette famil'e, la primine em- 
brasse étroitement la secondine, et l'exostome est fort étroit. Mais 
dans le Podophyllum, la primine a l'air d’une sorte de capuchon 
largement ouvert, à bords un peu sinueux et par l'ouverture exos- 
lomique fort large, on apercoit encore au moment de l'anthése, 
dans l'intérieur de ce eapuchon, le nucelle entouré de la secon- 
dine. Ces deux derniers sont à tout áge rectilignes et orthotropes. 
Parfois j'ai vu ces ovules de Podephyllum s'allonger considéra - 
blement, en forme de languette. Ils étaient alors réduits au nucelle 
et ne se réfléchissaient pas sur eux-mêmes. 

t 

XIII. Sur LA VALEUR DE L'ORDRE DES NaANDINÉES. 

Comme nous venons de le dire, nous ne pouvons séparer les 
Nandinées des Berbéridées et accepter cet ordre proposé par 
M. Agardh. Les caractères distinctifs qu'il lui attribue ne nous 
ont pas paru suffisants. Quant à la couleur des fleurs, elle n'est 
point d'une grande importance. Si l'on conserve les Epimedium 
parmi les Berbéridées, beaucoup d'entre eux ont les fleurs rosées, 
violettes, blanches, comme celles des andina. Si l'on classe, au 
contraire ce genre parmi les Nandinées, les Epimedium sulfureum, 
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pinnatum, elc., ayant des pétales jaunes, sont sous ce rapport 
semblables aux Leontice et aux Berberis. Là situation du placenta 
n'est guère plus significative. Il est très nettement pariétal dans 
les Epimedium et les Nandina. Mais en passant d'une espèce à 
une autre dans le genre Mahonia, on trouve qu'il s'élève plus ou 
moins sur un côté de la loge, au heu d'être entièrement limité à 
sa partie inférieure. Ce n'est qu'une question de développement 
plus:ou moins considérable en hauteur: Le type floral ne peut non 
plus suffire à distinguer le groupe des Nandinées, puisque, tout 
en étant dimére dans les Epimedium, il devient trimère dans le 
Nandina lui-même, tout à fait comme dans les Berberis. Il est 
vrai qu’on observe sous la fleur du Nandina, un grand nombre 
de petites bractées déeussées et qu'en dehors de celle des Epime- 
dium il-y a aussi quelques-unes de ces folioles qu'on pourrait con- 
sidérer comme des sépales extérieurs. Mais dans le genre Epi: 
medium, elles deviennent peu -nombreuses et en cela les Berberis 
sont tout à fait analogues aux Epimedium, car il y a en dehors de 
leur calice considéré comme hexamére, un certain nombre de 
petites folioles regardées généralement comme des sépales exté- 
rieurs, moins larges et moins colorés que les autres. C'est ce qui 
nous a fait admettre jusqu'à douze sépales chez les Berberis. 

Nous avons déjà apprécié la valeur du caractère tiré desan- 
théres. Celui que présentent les arilles ne doit pas étre pris, à ce 
qu'il semble, en grande considération, puisque dans une famille 
très naturelle et même dans un seul genre, il y a des espèces à 
graines arillées et d'autres à graines dépourvues de toute espéce 
d'organe accessoire. ; ; 

XIV. Sur QUELQUES ARILLES DE BERBÉRIDÉES. 

C'est à MM. Morren et Decaisne (loc. cit., p. 358, 360) que nous devons les. observations les plus précises sur l'arille des: 
Epimedium. Ces observations ont fort bien établi que dans l'E. 
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alpinum, par exemple, cet arille «paraît composé d’une double 
membrane » et que la graine « se trouve cachée dans la cavité 
qu'il forme ». Il est assez intéressant de rechercher l'origine de 
celte double membrane. Si l'on examine, vers l'époque de l'épa- 
nouissement des fleurs, le voisinage du point d'attache de l'ovule, 
on voit se produire le premier rudiment de l'arille sous forme 
d'un petit repli transversal. Cette saillie légère est due à une élé- 
vation de l'épiderme en ce point. Or cette membrane se com- 
porte à ce niveau comme la peau qui se double elle-méme pour 
former les paupières ou les lèvres ; c’est-à-dire qu'elle se soulève 
chaque jour davantage en se séparant des couches sous-jacentes, 
et qu'elle forme ainsi une sorte de crête ou d’auvent au-dessus de 
la jeune graine. Plus tard cette saillie devient concave du cóté de 
la graine et l'enveloppe plus ou moins, mais tout à fait à la facon 
d'une séreuse qui a un double feuillet; l'un, représentant le feuillet 
viscéral, s'applique immédiatement sur la graine comme une 
coiffe; l’autre qui représente le feuillet pariétal, enveloppe le pré- 
cédent, et il n'y a pas d'adhérence entre ces feuillets ; de sorte 
qu'il y a entre eux une cavité interposée. 

L'arille du Jeffersonia débute comme celui des Epimedium, 
c’est-à-dire par un simple épaississement transversal qui recouvre 
le point d'attache de l'ovule. A cette époque, cette saillie n'est 
formée que par des cellules dont les dimensions sont les mêmes 
dans tous les sens. Puis elles s'allongent, les unes sans quitter 

Jes cellules voisines, de manière à former des faisceaux étroits, 
les autres en devenant indépendantes de celles. qui les entourent 
et prenant par conséquent l'apparence de longs poils. L'ensemble 
rappelle beaucoup les arilles laciniés qu'on observe dans les 
Ravenala et les plantes voisines, c'est-à-dire un bouquet de 
poils réunis en faisceaux. Rien ne doit surprendre dans cette as- 
similation d'organes considérés d'ordinaire comme si différents 
les uns des autres. Nous espérons pouvoir bientót démontrer, 
dans un travail spécial sur les arilles, que toutes ces productions 
n'étant dues qu'à un accroissement exagéré des cellules du tégu- 
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ment extérieur de l'ovule, il n'y a entre les unes et les autres 

d'autre différence que celle qui tient à l'adhérenee ou à l'indépen- 
dance de ces cellules hypertrophiées. 

XV. Sun LES AFFINITÉS DES BERBÉRIDÉES ET DES PAPAVÉRACÉES. 

Je ne sais si parmi les familles naturelles des plantes, il y en a 
une seule qui soit nettement délimitée. Il me semble que, même 
dans celles dont les caractères sont le mieux tranchés, on ren- 
contre toujours des genres où ces caractères s'affaiblissent, s'al- 
térent, de sorte qu'ils deviennent des types de passage entre un 
groupe naturel et un ou plusieurs autres groupes voisins. Pour 
me servir de la comparaison qu'on a si fréquemment employée, 
du régne végétal avec une carte géographique, si je cherche à 
distinguer deux empires voisins par les traits généraux des habi- 
tants, leur langage, leurs mœurs et, pour ainsi dire, leur génie 
particulier, j'observe que rien n'est plus facile ordinairement, au 
cœur de ces deux pays et dans leur capitale, par exemple, si elle 
en occupe à peu près le centre; mais il n'en est plus de méme à 
mesure qu'on se rapproche des frontières. Les différences s’alté- 
nuent graduéllement des deux côtés de la limite imposée à ces 
Élats par les nécessités de la politique. Sur les deux rives de ce 
cours d'eau qui sert de séparation, tout est semblable, le costume, 
l'idiome, la religion et les coutumes. Pour montrer comment 
cetle Comparaison peut s'appliquer à la classification des plantes, 
il est peut-être utile d’insister sur quelques exemples. 
la famille des Labiées paraît être une des mieux caractérisées 

du Régne végétal. Entre une plante de cette famille et un genre 
d'une des familles voisines, il ne semble pas qu'on puisse hésiter 
un seul instant. Si l'on comparait par exemple une Verveine à une 
Ortie-blanche, on trouverait entre ces deux plantes des dissem- 
blances fort nettes qui ne permettraient point de confondre une 
Labiée et une Verbénacée. Mais si l'on arrive à un genre qu'on 
peut appeler limitrophe , tel que l'Amethystea, par exemple, il 
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devient extrêmement difficile de trancher la question. Ainsi, 
l’Amethystea ne peut pas plus être séparé des Teucridium que 
des Teucrium, et l'on peut le revendiquer également en faveur 
des Verbénacées et des Labiées, pour des motifs également vala- 
bles dans les deux sens. nr . 

Les plantes qui nous oceupent présentent des exemples tout à 
fait analogues. Quoiqu'il soit, en effet, bien difficile de placer dans 
des familles différentes le Podophyllum et le Jeffersonia , nous 
voyons que M. Lindley a réuni le premier aux Renonculacées, et 
le second aux Berbéridées. Nous avons vu que le caractère invoqué 
de la déhiscence identique des anthères dans les Renoncules et les 
Podophyllum, n'existe point réellement. Mais une autre famille, * 
celle des Papavéracées , revendique également le Podophyllum et 
le Jeffersonia, suivant l'opinion de botanistes éminents. Or, on ne 
saurait méconnaitre la grande valeur de cé rapprochement. 

Si nous examinons, par exemple, une fleur de Sanguinaria 
canadensis, nous la voyons si semblable pour le port, l'aspect 
général à celle du Jeffersonia, qu'il n'est pas possible de l'en 
distinguer à quelque distance. Les sépales et les pétales sont trés 
cadues, et le nombre des folioles du périanthe peut étre le méme 
dans les deux plantes. Les étamines sont souvent aussi en méme 
nombre et dans les deux cas, hypogynes, libres, à anthéres basi- 
fixes et allongées. L'ovaire est supère et uniloculaire et la placen- 
lation pariétale, Sur chaque placenta, les ovules anatropes et 
pourvus de deux enveloppes, sont disposés sur plusieurs séries ver- 
ticales, ordinairement quatre ou cinq. Il en est de méme dans les 
Jeffersonia. Seulement, dans ces derniers, il n'y a qu'un placenta 
àu lieu de deux, et cela indique l'existence de deux feuilles car- 
pellaires chez la Sanguinaire ; seul caractère différentiel de valeur 
réelle, qu'il y ait entre les deux genres. 

Il serait done probablement bien difficile de démontrer péremp- 
toirement qu'un Podophyllum est ou une Berbéridée, ou une 
Papavéracée, ou une Renonculacée. Et si toute opinion qui attri- 
buerait ce genre à l'une de ces familles, à l'exclusion des autres, 

i. 19 
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peut être également bien défendue, à l'aide d'arguments de 

. grande valeur, n'est-il pas permis d'en conclure qu'il y a entre 
ces différents groupes une zone de fusion, zone que l'on ne peut 
découper en segments nettement cireonserits, qu'à l'aide de pro- 
cédés artificiels ? 

XVI. SUR LE DÉVELOPPEMENT DES FEUILLES DE QUELQUES 

BERBÉRIDÉES. 1 

Le développement des feuilles composées de certaines Berbé- 
ridées a été étudié avec grand soin par M. Trécul (4), de qui 
nous savons que celles du Nandina domestica appartiennent à Ja 
formation basifuge. Ce savant observateur a reconnu encore que 
les feuilles du Mahonia se rangent dans la méme catégorie, et 
que dans ces plantes (p. 295) « la base du rachis foliaire forme 
» une gaine autour de l'axe et des plus j jeunes feuilles pendant le 
» développement de bas en haut de ses folioles. Cette gaine qui 
» n'est, comme celle du Potentilla reptans, autre chose que les 
» stipules: pétiolaires, émet à son sommet, de chaque côté, une 
» petite éminence qui s'allonge insensiblement ct forme ces 
» longues stipules si grêles qui surmontent la gaine du Mahonia 
» aquifolium. » 

Il paraitra assez digne d'attention que, non loin des Mahonia dont 
le développement des feuilles composées est basifuge, on rencontre 
une évolution basipète chez les Berberis. C'est ce qui a lieu du 
moins dans ces feuilles réduites à des nervures aiguës, qui se pro 
duisent, dans ce genre, sur les j jeunes rameaux de l'année. Ainsi 
j'ai vu, dans le B. vulgaris, la feuille épineuse représentée d'abord 
par un seul mamelon arrondi. C'est lui qui, en s'allongeant, pro- 
duit la grande aréte médiane. Puis, à droite et à gauche, se mon- 
trent deux mamelóns qui deviendront également deux piquants 

(1) Mémoire sur la fiaa des feuilles, in Ann. des sc. natur., 3° séries 
t. XX, p. 235. 
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latéraux, et souvent ensuite, plus bas, deux mamelons plus 
jeunes encore. 

M. Trécul a également établi que les feuilles du Podophyllum 
peltatum présentaient des lobes principaux naissant tous à peu 
prés en méme temps, ou encore que « ces lobes se sont formés 
» successivement, mais à des intervalles si rapprochés qu'il a été 
» impossible de les apprécier » (p. 265). Dans une plante d'ail- 
leurs trés voisine des Podophyllum, le Jeffersonia , voici ce 
que nous avons constaté, | 

Lorsqu'on examine un bourgeon encore souterrain de cette 
plante, à la fin de l'été, on le trouve enveloppé de grandes écailles 
blanchâtres ou rosées, qui représentent, non des feuilles entières, 
mais seulement une de leurs portions, Cette portion est la base 
du pétiole qui s'élargit ici de manière à former une gaine, Il n'est 
pas difficile de trouver, au sommet de quelques-unes de ces gaines 
pétiolaires, un petit limbe fort rudimentaire. Lorsque, au con- 
traire, il s'agit des feuilles intérieures dont le limbe doit prendre un 
grand développement, il n'existe d'abord aucune trace de celui-ci j 
mais le sommet du jeune pétiole se termine en une petite languette 
aiguë. Celte languette représente le sommet réel de la feuille. On 
voit bientót, en effet, deux petits lobes latéraux se prononcer au- 
dessous d'elle, à droite et à gauche, ou au méme niveau, ou un 
peu plus haut l'un que l'autre. Ces deux lobes sont précisément 
ceux qui prennent de grandes dimensions et deviennent de grandes 
lames en forme d'ailes dans la feuille parfaite. Quant à la lan- 
guelte terminale qui existait seule d'abord, elle s'arréte de si 
bonne heure dans son développement, qu'il faut beaucoup d'atten- 
lion pour l’apercevoir encore dans certaines feuilles adultes. 



SUR UNE PROTÉACÉE 

ET UNE LAURINÉE POLYCARPELLÉES. 

On ne connaît pas de Protéacée normalement polyearpellée ; 
mais il paraît que l'existence de plusieurs carpelles peut se ren- 
contrer accidentellement dans cette famille, puisque j'ai sous les 
yeux une inflorescence de Lambertia formosa R. B., dont toutes 
les fleurs sont anormales et portent de deux à quatre carpelles. 

Quelques-unes de ces fleurs ayant quatre carpelles et ceux-ci 
étant alternes avec les pièces du périanthe, on voit que les? trois 
verticilles floraux y sont devenus tout à fait isoméres. Dans un 
plus grand nombre d'autres fleurs il n'y a que deux carpelles qui 
sont exactement placés en face l'un de l'autre. 

Il y a un disque hypogyne dans toutes les fleurs ; mais, tandis 
qu'à l'état normal, il forme autour du pistil une enceinte à bord 
entier et horizontalement coupé, dans les fleurs monstrueuses que 
nous examinons, le disque est rarement circulaire, mais incomplet, 
et représenté par une éeaille unilatérale à bords obliquement 
coupés. 

Si nous analysons une fleur à quatre earpelles indépendants et 
normaux, nous verrons que chacun d'eux se compose d'un ovaire 
libre contenant deux ovules eollatéraux suspendus dans l'angle 
interne. Le sommet de cet ovaire s'atténue en un long style subulé 
trés aigu, et ce style porte, non loin de son extrémité, une petite 
surface stigmatique glulineuse, linéaire, à laquelle s'attachent les 
grains de pollen. 

Dans les fleurs dicarpellées, les pistils également fertiles peu- vent étre parfaitement libres jusqu'au sommet, et d'ailleurs sem- blables au pistil unique des fleurs normales. Parfois ces deux pistils sont. enveloppés entiérement, dans leur portion inférieure, par le manchon circulaire que forme le disque. 
Dans quelques fleurs à deux carpelles, construites comme pré- 

Te pt 
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cédemment , les pistils libres dans leur portion inférieure se 
soudent par leur sommet et ne représentent plus en ce point 
qu'une languette unique. parcourue, dans sa longueur, par deux 
sillons peu profonds. 

Il ne sera pas sans intérêt de remarquer que parmi ces pistils il 
s'en reneontre aussi de monstrueux, et voici quelle particularité 
ils présentent. Leur placenta n'est pas confondu avec le reste des 
parois ovariennes. Ce placenta est représenté par une grosse 
colonne rose et charnue, qui ressemble assez à un obélisque 
dressé. Prés de sa base, cette colonne porte deux ovules collaté- 
raux qui paraissent tout à fait normaux. A cóté de celte colonne 
s'insère la feuille carpellaire qui a la forme d'une goultiére et dont 
la concavité regarde le placenta. Par cette concavité la feuille 
carpellaire enveloppe aux trois quarts le placenta, sans lui adhérer 
en aucun point, et ce n'est qu'au-dessus de lui que les bords de 

. la gouttière se réunissent en un style qui va dès lors s'atténuant 
à son sommet. 

N'est-il pas permis de croire que, dans ce cas, la feuille car- 
pellaire, ordinairement soudée par ses bords avec le placenta et 
soulevée peu à peu avec lui, sans le quitter, est demeurée ici 
complétement indépendante ; mais que, n'étant pas un organe de 
nature axile, elle ne porte pas les ovules, parce que ce róle est 
réservé à l'axe placentaire ordinairement confondu avec les bords 
de cette feuille carpellaire ? 

Les Laurinées, normalement unicarpellées comme les Protéa- 
cées, peuvent cependant offrir des exemples identiques. J'ai vu, 
en effet, un Sassafras dont les fleurs avaient deux ou trois car- 

- pelles uniovulés et indépendants les uns des autres. Chacun de ces 
pistils était bien conformé et pourvu d'un style et d'un stigmate. 
Le réceptacle était devenu bien plus convexe que dans l'état 
normal. En$méme temps le sommet des étamines s allongeait 
quelquefois beaucoup en une languette spatulée, dont l'extrémité 
aplatie était papilleuse, comme les stigmates. 



OBSERVATIONS 

SUR 

LES GENRES OXERA 4, 
ET AMETHYSTEA uti. 

LEUR ORGANISATION COMPARÉE A CELLE DU CLERODENDRON Lix. 

Par M. H. BOCQUILLON , 
Docteur. és sciences. 

, 

Les botanistes ont beaucoup discuté sur la place qui convient 
au genre Oxera dans la classification dite naturelle. Labillardiére, 
qui le premier a décrit ce genre (1), hésite à le placer soit parmi 
les Bignoniacées, soit parmi les Verbénacées ; Sprengel en fait une 
Bignoniacée sous le nom d'Oncoma (2); Endlicher (3), Meisner (4) 
le rangent avec doute dans cette méme famille; E. Fenzl le regar- 
dait d'abord (5) comme une Scrophularinée, il en a fait depuis (6) 
une Verbénacée. C'est aussi une Verbénacée pour MM. Ben- 
tham (7), Walpers (8), Alph. De Candolle (9 et Schauer. (10), 

(1) Labillardiere, Sertum Austro-Caledonice , p. 93, tab. 98 (481A). 
(2) Sprengel, Cure posteriores in systema veget., vol, IV, p. 14 et 18 (1817). 
(3) Endlicher, Genera plantarum, n° 4133 (1836-1840). 
(4) Meisner, Plantarum vascularium genera, t. I, p. 299 (1836-1843). 
(5) E. Fenzl, Denkschriften der Küniglich-Bayerischen botanischen-gesells- chaft zu Regensburg, t. ll, p. 250 (1841). 
(6) E. Fenzl, Ueber die Stellung der Gattung Oxera in natürlichen Systeme 

(1847). 
(7) Bentham, in De Candolle Prodromus, etc., t. X, p. 586 (1840). 
(8) Walpers, Repertorium botanices systematice, t. VL, p. 655 (1846-47). (9) Alph. de Candolle, in De Candollé Prodromus, etc., t. 1X, p. 143 (1845). 
(10) Schauer, in De Candolle Prodr., t, XI, p. 676. 
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mais M. Lindley en fait une Labiée (4). M. Vieillard qui, dans 
son intéressant mémoire (2), a enrichi le genre Oxera de neuf 
espèces nouvelles, place aussi cette plante parmi les Verbénacées. 

Ces hésitations, ces opinions contraires ont deux origines : la 
première , c'est la connaissance incomplète de la plante; là 
seconde, c'est la connaissance incompléte des familles dans les- 
quelles on l'a successivement placée. 

Examinons, en effet, sur quels caractères chacun de ces auteurs 
fait reposer son opinion, 

Labillardiére déerit l'ovaire de l'Ozera : Germen superum, 
quadrilobum, lobis ovatis, disco glanduloso carnoso impositum, 
ovulis numerosis, ovalis, striatis receptaculo libero, in lobo 
quovis centrali afficis..., et sa figure 4 représente, en effet, 
une coupe de l'ovaire où l'on voit deux gros placentas chargés 

d'ovules. Avec une pareille caractéristique, il est impossible de 
ranger l'Ozera parmi les Verbénacées ; aussi Sprengel, Meisner 
et Endlicher, qui avaient adopté à peu prés la méme description, 
s’étaient-ils montrés plus logiques en le plaçant parmi les Bigno- 
niacées. Leur opinion doit être cependant complétement rejetée, 
puisqu'elle repose sur une erreur de faits. Il est évident pour 
nous que, s'ils ont analysé la plante, ils ont pris les rides du pla- 
centa pour des. ovules; car, dans chaque lobe de l'ovaire, il 

n'existe jamais qu'un seul -ovule enchâssé dans une lamelle du 

placenta pariétal primitif, placenta d'abord gorgé de sues, mais qui 
se ride dans la fleur adulte. Or, il n'existe aucune Bignoniacée 

dont l'ovaire ait une semblable organisation, et pour ne eiter qu'un 

des caractéres signalés par M. Bureau, nous dirons qu'elles ont 

toutes un ovaire à. deux loges pluriovulées, ce qui, comme nous 

venons de le voir, n'est pas le fait de l'Ozera. 

Dans son premier et long mémoire, E. Fenzl reconnait bien 

certaines différences entre l'organisation de l'ovaire de l'Ozera 

et celle de l'ovaire des Serophularinées , mais il ne regarde 

(1) Lindley, The vegetable Kingdom, édit. IL, p. 662 (4847). 

(2) Vieillard, Bulletin de la Société linnéenne de Normandie, 1862. 
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pas moins ce genre comme faisant partie du grand groupe dont 
il trace les principaux caractères. Pour lui, l’'Oxera est une 
Scrophularinée : 

4° A cause de son type quatre qui n'est pas rare dans cette 
famille ; 

2" Parce que son calice est profondément divisé, parce que la 
- corolle est irrégulière et que sa forme rappelle celle de la plupart 
des Digitales ; 

3° Parce que la moitié des étamines est stérile, parce que les 
étamines fécondes s'insérent plus profondément, se prolongent et 
montent comme celles de certaines Scrophularinées le long de la 
partie antérieure de la corolle; 

l? Parce que le style est simple, le stigmate double, que les 
placentas sont doubles et chargés de nombreux et petits ovules ; 

5° Parce que la forme de l'ovaire, l'insertion des placentas 
sont analogues à celles de plusieurs Véronicées et Rhinanthées, et 
de plusieurs autres genres rapprochés des Sérophularinées. 

ll est facile de montrer que toutes ces considérations sont 
dépourvues de valeur, car : 

1° S'il existe des Scrophularinées à type quatre, il existe aussi 
des Verbénacées sur ce même type. Nous ciferons comme exem- 
ples l’Ægiphila, le Callicarpa, le Petitia, le Scleroon, le Phy- 
sopsis, l'Hymenopyramis, le Cornutia, le Lippia, le Lantana, le 
Premna ; et d'ailleurs faut-ilattacher une grande valeur au nombre 
des pièces du périanthe ? Si ce caractère est constant et par con- 
séquent bon pour certains genres, il faut bien reconnaitre qu'il est 
fugace et par conséquent de peu de valeur dans un grand nombre 
d'autres. Plusieurs fleurs d'Ozera glandulosa Vieill. nous ont 
montré cinq divisions à chacun des verticilles de leur périanthe, 
tout en conservant pour les organes de la reproduction une iden- 
tité compléte avee eeux des autres espèces. 

2° Le calice est, il est vrai, profondément divisé dans l'Oæera 
pulchella Labill., mais les dents sont à peine sensibles dans celui 
de plusieurs autres espèces et notamment dans l'O. robusta 
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Vieill. Cette deuxième considération n'a donc pas plus de valeur 
que la premiére. 

3° L'analogie qui existe entre l'androcée de l'Ozera et celui de 
quelques Serophularinées existe aussi entre celui de quelques Ver- 
bénacées, telles que l'Amethystea, le Peronema, et celui d'un 
grand nombre de Labiées. Ici, nous ferons remarquer que les 
étamines ne montent pas le long de la paroi antérieure de la 
corolle de l'Ozera, mais le long de la paroi postérieure. 

Nous ne diseuterons pas les considérations 4 et 5 du mémoire : 
comme elles reposent sur des erreurs, elles n'ont pu donner lieu 
qu'à une conclusion fausse. Nous devons reconnaitre que Fenzl 
les a réfutées lui-méme dans un second mémoire; c'est là qu'il 
montre trés bien que, par l'ovaire, l'Ozera est une Verbénacée. 

Il ne sera pas inutile de remarquer la grande parenté que le 
périanthe et l'androcée établissent entre un assez bon nombre de 
plantes rangées dans les Gesnériacées, les Serophularinées, les 
Verbénacées, les Labiées, les Bignoniacées, et assurément si nous 
voulons déterminer auquel de ces groupes appartient une plante 
donnée, nous serons obligé de pousser l'analyse plus loin qu'aux 
enveloppes florales et plus loin qu'à l'androcée , ce qui nous 
montre que les caractères distinctifs se trouvent dans le gynécée ; 
c'est, en effet, la partie de la plante dont l'organisation est la 
moins susceptible de varier. | 

D'après ce qui a été dit plus haut, il est clair que par son ovaire, 
l'Ozera n'appartient ni aux Bignoniacées, ni aux Scrophularinées. 
Au premier coup d'œil, on est porté à croire, avec M. Lindley, 
que ce genre de Labillardière est une Labiée, car le style a tout à 
fait l'apparence gynobasique. Mais dans un jeune bouton et même 
dans certaines fleurs adultes, l'ovaire a deux placentas pariétaux 
latéraux et biovulés, comme celui de l’Ægiphila, du Callicarpa, 
du Clerodendron, de l Amethystea. 

On conçoit combien il devient intéressant ici de suivre un à un 
les changements du gynécée. Comment se fait-il qu'une plante 
paraisse une Verbénacée quand elle est jeune, et une Labiée quand 
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elle est adulte? Le changement est-il réel ou est-il apparent? La 
solution de ces questions est tout entiére dans l'organogénie; 

Suivons done toutes les modifications de l'ovaire de l'Oxéra (4), 
depuis sa formation jusqu'à son entier développement; examinons 
en méme temps toutes celles qui surviennent. dans l'ovaire d'une 
Verbénacée type, telle que le. Clerodendron, et dans celui d'une 
Labiée, telle que le Lamium ; de cette manière nous compren- 
drons mieux les analogies et les différences. 

Le pistil apparait. dans les trois plantes au centre de la fleur, 
sous la forme de deux croissants se regardant par leur partie con- 
cave; ils s'allongent peu à peu, prennent la forme de feuilles, et 
se soudent par leurs bords contigus.: En méme temps, leur base se 
dispose en 'ovaire; leur partie supérieure s'effile et se termine 
par deux prolongements de taille et de forme variables. Par rap-, 
port à i'axe et à la bractée, l'un de: ces croissants est antérieur, 
l'autre est postérieur, A l'endroit où leurs cornes se touchent 
(c'est-à-dire latéralement), apparaissent deux renflements qui 
s’épaississent el s'avancent à la rencontre l'un de l'autre, à mesure 
que les feuilles carpellaires grandissent. Ils portent bientôt cha- 
eun deux ovules. Deux fausses cloisons s’établissent sur le milieu 
des parois antérieure et postérieure de l'ovaire, et s'avancent vers 
son centre. Dans le Lamium, les placentas se comportent comme 
ceux des Stachys recta, Lavandula densa, ete. (2), et comme ceux du 7 itez (3), ils se soudent au milieu de l'ovaire, et le partagent 
en deux loges biovulées ; l'une. est antérieure, l'autre est posté- rieure. Dans le Clerodendron et l'Oxera , les placentas continuent 

(1) Il est un préjugé assez répandu et qu'il importe de détruire, c'est celui de croire qu'il est impossible de faire l'organogénie des fleurs d'lierbier. Les difficultés sont souvent insurmontables, jl est vrai, pour l'organogénie du périanthe, mais il n'en est pas de méme en ce qui concerne le gynécée, Les riches envois qu'ont faits récemment au Muséum MM. Panchet, Vieillard et Deplanche nous ont fourni tous les matériaux nécessaires, car ces intelligents voyageurs avaient eu soin de récolter des rameaux de tous âges, 
(2) J. Payer, Traité d'organogénie comparée de la fleur, p. 553, pl. CXIV. (3) Adansonia, t. 11, p. 404, pl. vi. 

T 
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. de grossir, mais ne se soudent pas, de sorte que l'ovaire reste 
uniloculaire avec deux placentas pariétaux, latéraux, biovulés. Ces 
placentas se bifurquent; l'une des branches se dirige vers la paroi 
postérieure, l'autre vers la paroi antérieure; elles se révolutent, 
S'épaississent et enchássent plus ou moins l'ovule qu'elles portent à 
leur extrémité. Dans le Clerodendron, ovules, (issu de l'ovaire, 
placentas, tout grossit à peu près dans les mêmes proportions ; les 
quatre sillons qui s'établissent à la surface de l'ovaire sont plus ou 
moins profonds, mais ils ne partagent jamais cet organe en quatre 
lobes indépendants. Dans l'Ocera, il s'établit aussi quatre lobes, 
mais chacun d'eux grandissant plus de bas en haut que latérale- 
ment, le sommet organique de l'ovaire reste prés de sa base, et 
les parois s'épaississant, le style devient gynobasique, au moins 
pour le plus grand nombre des espèces. L'ovaire adulte se com- 
pose de quatre lobes, et chacun d'eux contient une lamelle de pla- 
centa enchássant l'ovule qu'elle porte. Dans le Lamium, les fausses 
cloisons se soudent de bonne heure au centre de l'ovaire avec la 
cloison transversale formée parles placentas. On a dés lors quatre 
loges uniovulées, traduites à l'extérieur par quatre lobes qui gran- 
dissent à la manière de ceux de l'Ozera. Mais les placentas ne 
grossissent pas, et chaque ovule, à l'époque de l'anthése, apparait 
dressé au fond de la loge. On ne trouve nulle trace des placentas 
pariétaux primitifs. 

L'Ozera est done, quant à son ovaire, uhe Labiée dans laquelle 
les placentas pariétaux persistent dans l'intérieur des lobes. 

Son fruit est, pour la forme, celui de la majorité des Labices, et 

pour la composition, celui du Clerodendron. Des quatre lobes de 
l'ovaire, un ou deux seulement se développent et deviennent une 

ou deux drupes. Chacune contient un seul noyau monosperme. 
Ce noyau est incomplet et formé par le tissu induré de la lame 
placentaire, comme dans le fruit du Clerodendron. Si l'on passe en 

revue les fruits des différentes espéces de Clerodendron et ceux des 

(4) Adansonia, t. VM, p. 147. 



300 OBSERVATIONS 

différentes espèces d'Ocera, on trouvera une identité presque 
compléte. Si la drupe est entiére dans le Clerodendron calamito- 
sum, elle est profondément quadrilobée dans le C. hastatum, et 
rappelle celle de l'Ocgera pulchella. 

Que conclure des fails que nous venons d'établir? C'est que 
l'Oxera est un terme intermédiaire entre les Verbénacées et les 
Labiées; c'est que ces deux familles peuvent être considérées 
comme formant un groupe à mémes affinités. Nous avons montré 
ailleurs (1) comment les Verbénacées se rapprochaient des Des- 
fontainées, des Gentianées, des Hydrophyllées, des Ebrétiées et 
des Cordiacées par leurs fleurs régulières; . comment elles se 
rapprochaient des Labiées, des Gesnériacées et des Myoporinées 
par leurs fleurs irrégulières. Toutes ces familles forment un vaste 
ensemble dont les différents termes nous paraitront de moins en 
moins dissemblables, à mesure que nous les étudierons davantage. 

OXERA Labill, 

Calyx gamophyllus 4-5-partitus, laciniis in æstivatione valvatis 
æqualibus. Corolla hypogyna ventricosa tubulosa infundibulifor- 
misve (2); tubo sæpe recurviusculo; limbo obliquo 4 -5-partito, 
lobis inæqualibus eum lobis calycis alternantibus, antico majore, 
postico unico posticisve duobus minutis ; præfloratione cochleala. 
Stamina 4 calycis dentibus opposita didynamia, duo antica pro- 
funde inserta fertilia, duo postica sterilia : filamenta basi incras- 
sata, fertilia exserta aut subexserla, sterilia inclusa ;-antheræ bilo- 

(1) Adansonia, t. M, p. 159, 
(2) « La corolle est tellement polymorphe qu'elle a pu servir à M. Vieillard pour 

partager le genre Ozera en trois sections : 
La première est composée des Oxera à corolle campanulée, ventrue, à gorge dilatée et à étamines exsertes ; 
La seconde, qui ne comprend qu'une espèce, Oxera Morieri, est caractérisée 

par sa corolle campanulée et ses étamines subexsertes ; 
Enfin, la troisième comprend tous les Ozera à corolle tubuleuse , à gorge dilatée et à limbe subbilabié, » (Vieillard, ) 
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culares, ‘loculis parallelis introrsis longitudine dehiscentibus. 
Germen disco carnoso sublobato impositum profunde quadrilobum, 
lobis parallelis vel divaricatis e basi sæpe liberis ovatis obtusissi- 
mis uniovulatis; stylo inter germinis lobos transiente filiformi de- 
clinato exserto, apice bifido, lacinia altera antica , altera postica. 
Ovulum lamellæ parietali revolutæ affixum — hemitropum, 
chalaza superiore, micropyle inferiore. Fructus drupaceus ealyce 
persistente basi munitus. Drupa 4-2 (reliquis abortivis), epicarpio 
glaberrimo, mesocarpio carnoso, endocarpio duro lignoso mono- 
pyreno, pyrenis incompletis monospermis. Semen adscendens 
exalbuminosum. Embryo rectus, cotyledonibus elliptieis æquali- 
bus, radicula infera. 

Frutices Neo-caledonici sepius scandentes, foliis oppositis 
subalternisve. Flores eymosi axillares terminalesve. 

Le genre Amelhystea est rangé parmi les Labiées par tous les 
auteurs. M, Bentham le place dans sa tribu XI des Ajugoidées (1). 
Cependant, lorsqu'on fait avec soin l'analyse de la fleur adulte, on 
voit que l'ovaire est loin de présenter les caractères qu'on ren- 
contre ordinairement dans les Labiées, telles qu'on les comprend 
aujourd'hui. La surface de cet ovaire est parcourue par quatre 
sillons peu profonds et longitudinaux qui se croisent au sommet. 
À l'intérieur, on ne trouve qu'une loge, et sur les parois latérales 
sont deux placentas pariétaux biovulés. Ces placentas prennent la 
forme d'un & couché, dont le corps serait incomplétement par- 
tagé en deux portions légérement divergentes. Deux fausses cloi- 
sons s’avancent des parois antérieure et postérieure de l'ovaire 
vers le centre, entre les placentas et sans se souder avec eux. 
L'ovule est attaché à l'extrémité de chaque branche du T, dressé, 
semi-anatrope, à raphé placé contre le placenta, à chalaze supé- 
rieure, à micropyle inférieur. En un mot c'est l'ovaire, ce sont 

u) Bentham,: Labiatarum genera e! species, p. 657 (1832-1836). 
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les ovules du Clerodendron, du Callicarpa; du Bruckea, ele., 
toutes plantes de la famille des Verbénacées, Le style n'est pas 
gynobasique, et il se termine par deux divisions stigmatifères 
inégales; l'antérieure, qui est recourbée en avant, est la plus 
grande. Le fruit tient d'une part de la nature de celui des Cleroden- 
dron, des Callicarpa, etc, , et d'autre part, de celui de la Verveine. 
Comme dans les premiers, il renferme quatre noyaux incomplets. 
Ces noyaux sont formés sur le dos par l'endocarpe et sur les côtés 
par la lame placentaire dédoublée. La fausse cloison dédoublée 
aussi et durcie circonscrit le noyau, mais ne se soude pas à la 
lame placentaire qu'elle rencontre ; de sorte qu'il existe presque 
loujours une fente longitudinale qui les sépare et établit commn- 
nication entre l'extérieur et l'intérieur du noyau. Mais le mésocarpe 
diffère notablement de celui des fruits des Clerodendron et des 
Callicarpa. Au lieu d’être charnu, il devient très mince, et est 
absolument identique avec celui du fruit de la Verveine. Aussi, 
comme dans ce dernier, lorsque arrive la maturité, l'épicarpe et 
le mésocarpe se rompent sur le parcours des sillons, et les quatre 
noyaux devenus indépendants se détachent. 

Si donc on veut considérer les Verbénacées et les Labiées 
comme deux familles distinctes , le genre Amethysiea devra être 
retranché de celle-ci pour être reportée dans celle-là. Veut-on, au 
contraire, considérer ees deux familles comme sections d'un 
même groupe, le nom ne fera rien à la chose, mais il faudra 
placer I Amethystea. prés des Clerodendron et non prés des Lamtum. 

AMETHYSTEA Lin. 

Calyx campanulatus 5-partitus, laciniis in æstivatione valvatis 
subæqualibus. Corolla hypogyna irregularis ; tubo: calyce breviore, 
limbo obliquo bilabiato 5-partito ; lobis inæqualibus eum dentibus 
calycis alternantibus, antico majore, posterioribus minimis ; labio 
superiore bifido, inferiore trilobato; præfloratione cochleata. 
Stamina 4 calycis dentibus anticis. lateralibusque opposita tubo 
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corollæ inserta, duo antica fertilia, altera sterilia ; filamentis anticis 
subexsertis in preefloratione recurvis, posticis brevibus; antheris 
bilocularibus introrsis longitudine dehiscentibus. Germen leviter 
quadrilobum  uniloculare ; placentis parielalibus 2 biovulatis ; 
dissepimentis spuriis incompletis duobus antico et postieo inter 
Spermophorum utrumque prominulis ; stylo subexserto in præflo- 
ratione. recurvato ; apice bifido stigmatoso, lacinia antica majore 
recurvata, altera postica minima. Ovulum lamellæ parietali revo- 
lutze affixum ascendens hemitropum, chalaza superiore, micropyle 
inferiore. Drupa siccata calyce aucto basi munita 4-pyrena matura 
_Secedens in coccos 4, pyrenis incompletis monospermis. Semen 
ascendens exalbuminosum. Embryo rectus, eotyledonibus ellip- 
licis, radicula infera. 

Herbæ  sibericæ, ramis tetragonis , foliis oppositis. Flores 
cymosi terminales. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII. 

L'ovaire de l'Amethystea et de l'Ozera se développant, pour les parties 
essentielles, comme celui du Clerodendron, nous donnons ici l'organo- 

génie de cette derniere plante; elle caractérise toute une série de Verbé- 
nacées dont le Clerodendron peut être regardé comme le type. 

` 

CLERODENDRON L. 

CLERODENDRON VILLOSUM Bl., fig. 1-25. 

Fic, 4. Bractée bm, à Vaisselle de laquelle on voit le réceptacle floral rec, 

accompagné de ses deux bractées latérales bl. 

Fic, 2, Réceptable floral vu du côté de l'axe, accompagné de deux bractées 

latérales bl. Sur le pourtour du réceptacle apparaissent les sépales dans 

l'ordre quinconcial. sa, sépales antérieurs; sp, sépale postérieur; sl, l'un 

des sépales latéraux. - 
Fic. 3. Réceptable floral vu de méme après la naissance du calice. Les sépales 

sont réunis à la base pour former un Calice gamosépale. sa, sépales anté- 

rieurs ; sl, sépale latéral ; sp, sépale postérieur. Les poils commencent à se 

montrer sur les pétales plus âgés. 
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4. Les sépales ont été abaissés pour laisser voir l'apparition de la corolle. 
Elle naît d'avant en arrière, pa, pétale antérieur; pl, pétale latéral ; 
pp, pétale postérieur, pes: 
5. Fleur plus âgée dans laquelle les pétales sont désignés par les mêmes 
lettres que dans la figure précédente. L'androcée se développe d'avant en 
arrière. ea, étamine antérieure; el, étamine latérale. Il n'y a pas d'étamine 
postérieure. 

6. Fleur plus âgée que la précédente. Le sommet des divisions du calice 
est coupé. Sur le sommet du réceptacle, se montrent les feuilles carpel- 
laires. Elles déterminent à leur aisselle la cavité ovarienne cav. Entre leurs 
bords, le réceptacle se gonfle en pl, pl, pour former les placentas. fcu, 
feuille carpellaire antérieure ; fcp, feuille carpellaire postérieure. 
7. Toutes les parties dela fleur ont grandi. Les fenilles carpellaires, en se 
réunissant par leurs bases latérales, ont circonscrit la cavité de l'ovaire. . 
[ca , feuille carpellaire antérieure ; fcp, feuille carpellaire postérieure. ( 
8. Le calice a été enlevé. Les pétales se sont constituées en corolle 
gamopétale et commencent à s'agencer en préfloraison cochléaire. pa, 
pétale antérieur ; pl, pétale latéral; pp, pétale postérieur. 
9. Face antérieure d'un mamelon staminal sur laquelle apparait un sillon 
médian qui la partagera en deux loges. i 
10. Jeune étamine dans laquelle le filet n'est pas encore formé. L'anthére 
est partagée en deux lobes sur la face desquels apparaissent en s les sillons 
de déhiscence des loges. 
41. Étamine d'une fleur en bouton. Le filet a été coupé en sec. 
12. Jeune ovaire détaché de la fleur ; fca, feuille carpellaire antérieure; 
fcp, feuille carpellaire postérieure; pl, placenta, 
13. Ovaire plus âgé. Les feuilles carpellaires antérieure fca et posté- 
rieure fcp sont plus développées. 
14. Le méme, coupé verticalement d'avant en arrière pour montrer l'in- 
térieur. fca, section de la feuille carpellaire antérieure; fcp, section de la 
feuille carpellaire postérieure ; pl, placenta. 
15. Les feuilles carpellaires fca, (cp se rapprochent par leurs bords de bas 
en haut, et augmentent à leur base la cavité de l'ovaire. 
16. Coupe verticale, d'avant en arrière, de l'ovaire de la figure 43. fca, fep, sections des feuilles carpellaires. Le placenta est adossé sur leurs 
bords soudés, il s'élève avec elles, et se partage en deux parties pla, plp- 17. Ovaire auquel une partie de la paroi postérieure a été enlevée pour inontrer les renflements des placentas pl. fca, fcp, feuilles carpellaires. 
18. Ovaire plus âgé qui a subi la même opération. De chaque lobe des placentas pl, point un ovule qui n'est encore qu'un nucelle nuc, 
19. Les extrémités soudées des feuilles carpellaires, fca, fcp s'allongent pour former le style, 
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20. La paroi postérieure de l'ovaire a été enlevée en partie pour laisser 
voir les placentas p! et les ovules ov qui se revétent de leur primine et 
exécutent le mouvement d'anatropie. On voit que les feuilles carpellaires ne 
se soudent que par leurs bords, et que le style est creusé dans son axe. 
21. Coupe horizontale d'un ovaire de l'âge de celui représenté dans la 
figure précédente. Des fausses cloisons fca, fcp, s'avancent des parois 
antérieure et postérieure de l'ovaire. pl, placenta; ov, ovule. 
22. Ovaire auquel on a fait subir la mutilation représentée dans la 
figure 46. Un sillon profond s sépare les deux lobes gonflés*pl, pl du 
placenta, 
23. Une portion de la paroi postérieure de l'ovaire a été enlevée pour 
montrer les placentas gonflés pl qui enchâssent les ovules ov. 
24. Placenta détaché de l'ovaire. Il était adhérent à l'ovaire de a en a. Les 
“placentas révolutés enchâssent l'ovule ; h, niveau du hile, 
25. Coupe verticale antéro-poslérieure d'une jeune fleur; pa, section de 
la division antérieure de la corolle; pp, l'une des divisions postérieures. 
26. Fleur adulte trés réduite de Clerodendron hastatum Wall. 
27. Partie inférieure de la fleur coupée verticalement d'avant en arrière. 
28. Parlie supérieure de la méme fleur pour montrer l'insertion des éta- 
mines ; pa, section du pétale antérieur. 
29. Jeune corolle de Clerodendron paniculatum Linn., dont les divisions 
ont été écartées pour faire voir la préfloraison de l'androcée et du style. 
30. Diagramme de la fleur. 
31. Fruit du Clerodendron villosum vu par sa face postérieure. 
32. Coupe longitudinale et médiane d'un lobe du fruit. més, mésocarpe ; 
end, endocarpe; pld, placenta durci formant une partie du noyau; teg, 
téguments de la graine; emb, embryon. 

: 
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ÉTUDE 

D'UNE CRUCIFÈRE A FLEURS MONSTRUEUSES 
`è 

On a observé tant d'anomalies florales chez les Crucifères, on à 
tant discuté et argumenté sur ces anomalies, qu'il n'y a, relative- 
ment à la valeur morphologique de leurs organes floraux, aucune 
opinion, si étrange qu'elle paraisse, qui ne puisse s'appuyer de 
quelque fait tératologique authentique. et trés exaetement observé. 

De pareils faits nous donnent à réfléchir et doivent tout àu 
moins nous rendre fort cireonspects sur les conséquences que nous 
tirons d'une. anomalie quelconque. Nous blesserions toutes les 
croyances, si nous annoncions de prime saut que l'on ne peut et 
que l'on ne doit rien tirer de l'observation d’une monstruosité, 
pour expliquer l'organisation morphologique des Cruciferes, Mais 
tout nous porte à penser qu'un observateur non prévenu arrivera 
à celte conclusion, après avoir passé en revue les exemples qui 
vont être exposés et qui sont relatifs à des fleurs de Bunias. Ces 
exemples ne sont pas fort rares, comme chacun sait, et nous en 
avons en ce moment quelques-uns sous les yeux. | 

I. Sur une méme inflorescence, il y a des fleurs dont les pétales 
sont jaunes et d'autres où ils sont veris, plus grands, plus épais, 
transformés en petites feuilles. C'est un simple fait de chloranthie. 
Parmi ces fleurs chloranthiées, il y en a quelques-unes qui ont cinq 
pétales verts et imbriqués, au lieu de quatre. 

II. Il y a de ces fleurs chloranthiéesà androcée normal ; c'est le 
plus petit nombre. Dans la plupart d'entre elles, il n'y a que 
quatre étamines immédiatement insérées sur le réceptacle, au- 
dessus des pétales. Ces étamines sont alternes avec les pétales et 
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à peu prés égales entre elles, Leur anthère est fertile. Si la fleur 
s'arrêtait en ce point, on voit qu'elle serait parfaitement régulière, 
avee. un calice de quatre sépales; une corolle de quatre pétales 
alternes avec les sépales ; un. androcée de quatre étamines égales 

-alternes avec les pétales. 
Mais il n'en est pas ainsi d'ordinaire. Aprés avoir porté le 

périanthe et quatre étamines, le réceptaele s'allonge en un rameau 
cylindrique. Comme ce rameau supporte le gynécée, il constitué 
un véritable podogyne, comparable à celui des Capparidées. Or, 
de même que certaines plantes de cette famille, telles que le 
Gynandropsis, notre Bunias monstrueux porte encore trés souvent 
des étamines au sommet du podogyne, immédiatement au-dessous 
de l'ovaire. 

Il y en a le plus souvent deux et elles sont régulièrement dis- 
posées, car elles sont superposées à deux sépales et en méme 
temps alternes avec les deux placentas. Elles sont tantôt fertiles, 
pourvues d’anthères pleines de pollen et introrses, tantôt stériles 
et réduites à un filet. Parfois il se trouve aussi trois ou quatre 

étamines autour du gynécée et elles sont presque Nim 
écartées les unes des autres. 

lil. Il est fort rare que le gynécée soit normal. Souvent, il est 

vrai, son ovaire est clos, mais fort développé en forme de sae à 

parois minces et flasques. Ce sae ovarien est entièrement divisé 

en deux poches. H n'y a point de fausse cloison, à proprement 

parler, entre ces deux fausses loges. Mais les deux placentas fort 

peu saillants sont directement soudés entre eux, Sur une coupe 

transversale, l'ovaire représente exactement un huit et le point de 

réunion des deux moitiés de ce ehiffre répond à la soudure directe 

des placentas. 1l y a. d'ailleurs dans chaque fausse loge un ovule 

ascendant porté par un long funieule et tantôt bien, tantôt mal 

conformé.* 

Au lieu d’être ainsi intimement unis sur la ligne médiane, les 
placentas peuvent être éloignés l'un de l'autre et sur les deux 

parois opposées de l'ovaire. Alors aussi celui-ci est béant au 
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sommet et l'ouverture se prolonge en une fente qui descend plus 
ou moins bas dans l'intervalle des placentas. Quand cette solution 
de continuité est profonde, le pistil a la forme d'une fourche. Cha- 
cune des branches de la fourehe est un placenta portant un ovule 
etle sommet libre et plus ou moins épaté de ce placenta, est cou- 
vert de papilles stigmatiques. 

IV. Au lieu de présenter ainsi deux fentes répondant à l'inter- 
valle des placentas, c’est-à-dire à la région dorsale des feuilles 
carpellaires, l'ovaire peut n'en présenter qu'une seule et elle 
répond à l'un des placentas. La cavité ovarienne se trouve alors 
largement béante dans toute sa hauteur. Sa paroi prend l'appa- 
rence d'une feuille plus ou moins étalée et sur la ligne médiane 
de cette espèce de coquille, on voit un placenta saillant, portant 
un ovule ou deux ovules, l'un à droite, l'autre à gauche. Il y a 
done alors de chaque côté du cordon placentaire, une expansion 
foliacée et verte. Elle se termine par des bords droits et minces, 
qui forment les lèvres de la fente verticale. Mais chacun de ces 
bords peut se gonfler, devenir jaune, épais, charnu, et se creuser 
d’une cavité qui renferme du pollen. Chaque bord est done devenu 
une loge d'anthére. 

V. Je n'observe qu'un seul exemple de la singuliére modi 
tion que voici. L'ovaire est presque complétement fermé. Il ne 
présente qu’une fente verticale peu large, mais occupant toute sa 
hauteur et cette fente répond à une des feuilles carpellaires. L'autre 
feuille carpellaire est complète. Elle se continue par ses bords avec 
deux placentas saillants qui portent chacun un ovule. Quant à la 
feuille carpellaire dont la place est occupée par une solution de con- 
tinuité, elle n'a pas disparu, Mais, non adhérente aux placentas, elle 
est en face de la fente, quoique libre. En l'appliquant contre cette 
fente, et pour cela il suffit de l'incliner vers le centre de la fleur, 
on ferme complétement l'ovaire. De plus la feuille carpellaire qui 
complète ainsi la paroi ovarienne a subi aussi une transformation. 
Elle porte à sa partie Supérieure deux loges d'anthére remplies de 
pollen. 
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VI. L'ovaire peut être parfaitement clos, sans que sa placen- 
tation soit pariélale. Souvent en effet il a la forme d'un énorme 
sac à parois vertes et minces, et l’on voit seulement à droite et à 
gauche une petite ligne d'un vert plus clair sans aucune saillie ; 
ligne qui semble indiquer le point de suture des deux feuilles car- 
pellaires. Mais il n'y a rien là qui rappelle les placentas, et d'ailleurs 
on ne voit aueun ovule inséré sur ces bandes claires. Cependant 
l'ovaire n'est pas stérile, car il peut renfermer un ovule ou deux. 
Mais dans ce cas la placentation est nettement centrale, car les 
deux ovules sont dressés du fond de la loge sur des funicules 
allongés. Ces ovules sont tantôt bien conformés, tantôt monstrueux. 
Ils sont parfois tellement métamorphosés que la colonne centrale 
qui s'élève dans l'axe de l'ovaire uniloculaire a tout à fait l'appa- 
rence d’un petit rameau. Ce rameau est entièrement libre et son 
extrémité un peu renflée est terminée par un bourgeon (1). 

VII. Les ovules eux-mêmes peuvent subir de nombreuses 
modifications. Ils sont parfois tout à fait normaux. Ailleurs leur - 
enveloppe extérieure, au lieu de s'appliquer exactement sur la 
partie supérieure du nucelle, s’en écarte à la façon d'un entonnoir; 
si bien que l'ouverture exostomique est largement béante au 
sommet. Ailleurs encore cette ouverture est trés oblique et se pro- 
longe inférieurement d'un seul cóté en une sorte de fente. L'ovule 
ressemble alors à un court rameau qui porterait une feuille sur son 
côté, ou encore à certains embryons monocotylédonés dont le 
cotylédon embrasse latéralement la tigelle à la facon d'un cornet. 
Dans quelques cas encore il n'y a pas du tout d'enveloppe autour 
du nucelle, et l'ovule est réduit à un eóne de substance pleine et 
charnue. Vers le centre de ce cóne il y a souvent une petite 
cavité, probablement celle du sac embryonnaire. 

(1) 11 parait que des faits analogues ne sont pas précisément rares chez les 
Crucifères. Je viens de voir aussi un rameau central libre, tenant lieu de placenta, 
dans des fleurs monstrueusés de Brassica, envoyées par M. Morière. Je ne fais 
que signaler ce fait en passant, pour ne pas déflorer le travail, encore inédit peut- 

être, de ce savant distingué qui a fait déjà connaitre des anomalies florales très 
intéressantes, 
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Avec toutes ces déviations du type normal, l'ovule peut demeu- - 
rer plus ou moins campulitrope. Mais plus souvent encore il 
devient orthotrope, ou peu s'en faut, et se trouve ainsi dressé 
sur le sommet du funicule, son micropyle étant diamétralement 
opposé à son point d'attache. 

Si nous placons maintenant en présence des faits qui viennent 
d'être exposés, plusieurs botanistes non prévenus, n'est-il pas 
évident qu'ils en tireront des conséquences bien différentes, sui- 
vant la tendance de leur esprit ou peut-être la direction donnée 
à leurs études antérieures ? 

- En voyant des fleurs dont l'androcée se compose d'abord de 
quatre étamines alternes avee les pétales, puis de deux étamines 
placées beaucoup plus haut et superposées à deux placentas, ne 
sera-i-on pas tenté de croire, si l'on s'est habitué à donner de 
l'importance aux faits tératologiques, que cet agencement dé- 
montre l'existence réelle de deux verticilles d'étamines dans les 
Cruciféres et que de ces deux verticilles, l'un est formé de pièces 
aussi nombreuses que les pétales, tandis que l'autre n'est consti- 
tué que par deux étamines ; mais que ce second verlieille, ordi- 
nairement rapproché de l'autre et comme confondu avee lui, s'en 
est ici séparé et que son indépendance réelle se trouve par À 
méme démontrée? E | 

Au contraire, sabs doute, quelque autre botaniste dira que, 
si les Crucifères ont deux verticilles d'étamines, il n'est cependant 
pas possible d'admettre que chacun des sépales ait une étamine 
solitaire en face de lui et que normalement ume paire d'étamines 
placée en faee d'un sépale représente une seule étamine dédou- 
blée. 

l ` Quant au gynécée, la nature; foliaire des placentas sera suffi- 
samment démontrée pour certains observateurs, par ce fait que 
l'ovaire étant. ouvert , on voit les ovules portés sur des lames 
foliaeées qui peuvent même sur leurs bords se transformer en, 
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tissu d'anthéres; ce qui établit que les organes qui portent ainsi 
les ovules, sont de nature appendiculaire. ̀  

Mais d'autres s'appuieront, pour eroire à la nature axile de 
ces mémes placentas, sur les exemples tératologiques observés 
dans la méme plante, quand, au lieu de s'étayer sur les parois de 
l'ovaire et de se confondre plus ou moins avec elles, l'organe 

placentaire s'isole complétement au centre du gynécée, sous forme 

d'un véritable rameau. 

Et le juge impartial qui assiste à tous ces débats, ne se deman- 

dera-t-il pas si l'étude des monstruosités est bien propre à nous 

éclairer sur la valeur morphologique des organes ? 



DES CAUSES 

QUI DÉTERMINENT 

LES BRULURES ET LES TACHES DES FEUILLES 

SPÉCIALEMENT DANS LES SERRES, 

Par M. L. NEUMANN. 

Depuis un grand nombre d'années les horticulteurs francais et 
étrangers ont cherché à expliquer les causes malheureusement 
trés fréquentes de ces ravages qui détériorent le feuillage dans 
les cultures et souvent même amènent la mort des plantes; et cela 
sans pouvoir bien définir ces causes. Tous cependant ont constaté 
que le soleil et l'eau étaient les principaux agents de celte destruc- 
lion; mais quant à Ja manière dont ces agents opéraient, les infer- 
prétations ont élé très diverses et souvent méme contradictoires. 

ll serait inutile de rappeler iei tout ce qui a été dit sur Ce 
sujet, mon but n'étant pas de faire l'historique de ces observations. 
Je veux seulement consigner les faits que j'ai observés depuis 
quelques années. Des horticulteurs habiles ont considéré les 
brülures et les taches, comme étant produites par des lentilles ou 
défauts qui se rencontrent fréquemment dans le verre qu'on em- 
ploie pour couvrir les serres ou les bâches. D'autres ont attribué 
à ces brûlures des origines différentes ; telles sont, par exemple, l'eau de condensation chargée souvent d'oxyde de fer dans les 
serres en fer, l'humidité stagnante, l'inconstance dans la tempé- 
rature, les instruments en cuivre dont on se sert pour répandre 
l'eau, ete. 
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La première de ces causes étant la plus accréditée, je m'y 
arréterai plus longuement, afin d'en démontrer l'impossibilité. La 
plus simple des expériences pourra nous en convaincre. ll est 
vrai que le verre de qualité ordinaire dont on se sert, renferme 
beaucoup de défauts ou lentilles, mais les points défeetueux sont 
généralement trop éloignés des plantes, pour qu'elles aient à en 
-souffrir. D'ailleurs, leur inclinaison varie tellement, sans que 

pour cela les faits cessent de se produire, qu'il est difficile d'ac- 
cepter cette explieation du phénoméne qui nous occupe. Nous 
savons tous que, pour faire prendre un morceau d'amadou à l'aide 
d'un verre grossissant, il est indispensable que l'objet soit trés 
rapproché de la lentille. Quoique le foyer varie suivant l'épaisseur 
de la lentille employée, il faut au plus une distance de quelques 

centimètres. Or les végétaux, dans une serre ou dans les bâches, 

sont au moins à 40 ou 50 centimètres du vitrage, et le plus sou- 

vent une distance de plusieurs mètres les en sépare. Cependant 
ils sont atteints partout, même en plein air. Ce n'est done pas là 

l'explieatioh véritable. Quelques horticulteurs anglais ont sup- 
posé que ces lentilles se mettaient en rapport avec les gouttelettes 

d'eau déposées sur les feuilles et que l'échauffement en se pro- 

duisant déterminait ces avaries. Dans le Gardner's Chronicle de 

1858, un horticulteur habile attribue les taches à un degré d'hu- 

midité trop élevé uni à une température trop basse (du moins 

pour les Orchidées). Un autre praticien, dans le méme journal 

(méme année), dit qu'en donnant beaucoup d'air et de lumière, 

on les évite facilement. "i 
Telles sont les explications les plus accréditées. Sans les 

repousser entiérement, disons qu'elles nous paraissent insuffi- 

santes. i 

En 1861, je remarquai, dans les serres du Muséum, sur 

plusieurs Dracæna, des brûlures qui s'étaient produites en quel- 

ques instants, à la suite d’un seringuage fait intempestivement, 

c’est-à-dire pendant que le soleil frappait directement sur ces 

plantes. J'en cherehai l'explication du côté du vitrage; mais si 
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je lrouvai quelques défauts pouvant former lentilles, le raison- 
nement me démontra tout de suite, qu'à unedistanee aussi considé- 
rable que celle qui existait entre les feuilles avariées et la cloison 
vitrée (environ 4 mètres), cette cause n'était pas admissible. Fen- 
levai les plantes rendues affreuses par ces brûlures, sans pouvoir 
m'expliquer encore les causes qui les avaient produites. 

Cette année (1862), le même fait se représenta sur deux beaux 
Cordyline australis qui se trouvaient à la même place, c'est-à- 

dire en face des deux portes d’entrée d’un pavillon. Le beau temps 
me permettant de laisser ces portes ouvertes, je ne m'aperçus de 
rien; mais dès que la température du dehors devint trop basse 
pour quelques plantes délicates qui se trouvaient dans la même 
serre, je tins les issues fermées, et le premier jour, à la suite 
d'un bassinage fait trop tardivement, ces deux Cordyline furent 
encore tachés. Cette fois je mis plus de persistance à chercher 
l'explication de ce phénomène. 

Tant que les portes demeurèrent ouvertes, je n'eus aucun in- 
convénient à signaler. Le premier jour que je les tins fermées, 
je constatai des brûlures. Elles provenaient done bien évidemment de 
la suppression de l'air vif du dehors. Mais comment l'air empé- 
chait-il l'action nuisible de se produire? C'était là ce qu'il. fallait 
déterminer. Je plaçai des gouttelettes d'eau sur les feuilles restées 
intactes, et je fermai les portes. Au bout de quelques instants 
l'effet se produisit devant moi. Chaque goutte s'échauffait. trés 
fortement. A mesure que sa température s'élevait, son volume 
augmentait. Elle finissait par se répandre en suivant l'inclipaison 
de la feuille et bràlait entièrement toute l'épaisseur du limbe, sur 
tout son parcours. 

Après cette expérience, j'ouvris les portes et je mouillai de 
nouveau les feuilles. L'air un peu vif qui entrait me fit présumer 
immédiatement que le même phénomène ne se présenterait pas, 
vu l'instabilité des feuilles, Afin d’être parfaitement édifié sur. ce 
point, je fixai quelques-unés des feuilles à l'aide de petits fils; et 
je pus voir trés clairement que, immobiles, elles se brülaient, 

. 
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quoique exposées à l'air, et qu'il n'y avait que l'agitation des 
. feuilles qui püt les garantir de ces lésions. 

Il me restait done encore à savoir, en admettant, avec quelques 
horticulteurs, que la gouttelette d'eau formát lentille, comment elle 

| pouvait brûler, portant sur l'objet. Je fis done quelques essais avec 
des verres de eonvéxités différentes, et j'aequis la certitude que, plus 
les verres étaient sphériques, plus il était nécessaire de les rappro- 
cher de l'objet pour obtenir le résultat que je cherchais à expliquer. 

Je ne prétends pas attribuer aux mémes causes toutes les 
laches qu'on remarque fréquemment sur les plantes de serre; 
mais je puis assurer que toutes celles qui se produisent en peu 
d'instants sont dues à l'immobiliié des feuilles, lorsque les plantes 
sont tenues dans des serres mal ventilées et surtout lorsqu'on les 
arrose ou trop tardivement, ou par un temps trop calme. 

L'eau, en séjournant trop longtemps sur les feuilles, est bien 
aussi une cause de désorganisation, qu'on. remarque souvent sur 
les Orchidées, les Pelargonium, Begonia, Cactus, etc. ; mais avec 
un peu d'attention, on trouvera que les effets ne sont pas les 
mêmes dans ce cas. La couleur des taches surtout est très diffé- 
rente. Lorsqu'il y a brülure par le soleil, les taehes sont jaunes et 
toute l'épaisseur des feuilles est brülée. Mais lorsque les lésions 
sont dues à un séjour trop prolongé de l'humidité, il n'y à souvent 
que l'épiderme d'endommagé et les taches sont noires. 

On peut done recommander à tous ceux qui s'occupent de cul- 
ture, d'éviter surtout d'arroser et de bassiner les plantes pen- 

dant que le soleil les frappe direetement; ou plutót de faire en 
sorte qu'il ne reste plus d'eau sur les feuilles, à partir de midi 

jusqu'à trois heures au moins; de bien ventiler les bâches et les 

serres, de maniére à enlever les eaux de condensation ou d'arro- 

sement soit, en hiver, par un dégagement de chaleur séche, soit 

par des courants d'air chauffés. : i : 
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SUR LE BURASAIA nr 

À l'époque où Dupetit-Thouars (4) découvrit le genre Bura- 
saia, il le rangea prés des Ménispermées, tout en montrant qu'il 
en différait par un certain nombre de caractères. De Candolle (2) 
confondit entiérement le Burasaia avec les Ménispermées. Il est 
vrai qu'il y faisait rentrer aussi les Lardizabala et les Stauntonia y 
de sorte qu'il réunissait ces trois genres dans une section spéciale 
caractérisée par des feuilles composées. 

Ce caractère est d’une valeur bien mince, pour être ainsi 
employé en première ligne et l'on comprend difficilement com- 
ment on peut lui subordonner d’autres caractères bien autrement 
importants, tels que ceux qui sont tirés de l'organisation des 
fleurs. C'est cependant ce qui est arrivé pour le Burasaia. Sa 
fleur n'est pas construite comme celle des Lardizabala , surtout. 
quant au gynécée qui, pour distinguer entre elles toutes les 
familles polycarpiennes d'Endlicher, est le seul organe à consul- 
ter d'une maniére absolue ; et cependant on le rapproche toujours 
des Lardizabalées, plus que de tout autre groupe, parce qu'il a, 
comme elles, les. feuilles composées et non simples. 

Il y a cependant un grand nombre de familles et méme de 
genres, qui nous présentent réunies des espéces à feuilles compo- 

(4) Dictionnaire des sciences naturelles, t. V, p. 266.— Genera nova madagas- cariensia, p. 18. 
(2) Systema, t. I, p. 514. — Prodromus, t, 1, p. 96. 
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sées el des espèces à feuilles simples. Il est vrai que, bien sou- 
vent, ce qu'on appelle une feuille simple, n'est en réalité qu'une 
feuille composée unifoliolée. Cela étant admis par tous les botanistes 
pour les Aurantiacées, il est facile de voir qu'il en est de méme 
pour les Rutacées, les Diosmées, les Térébinthacées, etc. Nous 
pensons qu'il en est de même également pour les Ménispermées 
proprement dites, seules plantes dont les Burasaia se rapprochent 
intimement par leur organisation florale, bien plus que des Lardi- 
zabalées. ` 

Si l'on examine en effet le pétiole des Menispermum ou des 
Cocculus, on verra qu'il porte une articulation transversale tout 
comme celui des Orangers; de sorte qu'on peut bien dire, au 
méme titre, qu'il supporte une feuille composée réduite à une 
seule foliole. Le Burasaia serait done, sous ce rapport, aux 
Menispermum ce que le Triphasia est aux Citrus. 

M. Decaisne (1) a établi que toutes les Lardizabalées formant 
les deux premières tribus qu'il établit dans cette famille, ont des 
étamines à anthéres extrorses. Nous admetlrons que, seules, ces 
deux tribus caractérisées par cette direction de la face des 
anthéres, appartiennent à la famille des Lardizabalées. Quant au 
Burasaia, il doit être déjà rapproché par ce caractère, non des 
Akebia et des Boquila, mais de la famille dont le Cocculus est le 
type, avec ses anthères introrses. D'ailleurs cette ressemblance ne 
nous parailrait point déterminante, si elle existait seule, pour 
réunir les deux groupes. 

Si d'autre part nous analysons les fleurs du Cocculus, nous 
verrons qu'elles sont, comme celles du Burasaia, régulières et 
dioiques. Toutes ont six sépales et six pétales superposés, for- 
mant en réalité quatre verticilles de trois folioles obéissant à la 
loi d'alternance ; de sorte qu'il y a deux ealices et deux corolles. 
La préfloraison des sépales et des pétales est imbriquée, comme 

(4) Mémoire sur la famille des Lardizabalées , précédé de remarques sur 
l'anatomie comparée de quelques tiges de végétaux dicotylédonés, in Archives 
‘du Muséum, t, I, p. 443. 
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dans le Burasaia. Les fleurs mâles ont six étamines superposées 
aux pétales et qui se composent d'un filet et d'une anthère bilocu: 
laire introrse. Les fleurs femelles n'ont que six staminodes et de 
plus, trois pistils superposés aux trois pétales de la corolle eté- 
rieure. Chaque pistil dont le sommet élargi se recouvre de papilles 
sligmaliques, possède un ovaire uniloculaire dont l'angle interne 
porte deux ovules anatropes, descendants. Leur micropyle se 
tourne en haut et en dehors. Mais à une certaine époque, un de 
ces ovules avorte et c'est ainsi que le fruit est à peu prés eonstam- 
ment monosperme. H est facile de voir qu'il. n'y a rien, dans cette 
organisation des fleurs, qui n'appartienne également aux Bura: 
saia. 

M. Decaisne pense (I. e., p. 475) que les rudiments d'éta- 
mines manquent toujours dans les fleurs femelles des Ménisper- 
mées. Cette opinion ne me semble point justifiée par l'observation. 
Ces rudiments existent dans la plupart des genres, notamment 
dans les Cocculus, les Menispermum où ils sont très développés 
et pourvus d'anthéres qui peuvent devenir fertiles. Sous ce rapport, 
le Burasaia partage encore l'organisation des Ménispermées. Le 
savant bolaniste que je viens de citer, dit bien encore (L. e., p. 478) 
que « dans les Lardizabalées, le Burasaia exceplé, les fleurs 
femelles sont constamment munies de rudiments d'élamines », 
C’est encore une légère inadvertance qui pourrait avoir des incon- 
vénients au point de vue physiologique. A une époque, en effet, 
où la singulière doctrine désignée sous le nom de Parthénogénèse, 
estencore défendue par quelques personnes, on pourrait croire 
à une fécondation sans le concours du: pollen, en voyant des 
fruits parfaitement développés sur des pieds femelles de Z'urasaia. 

C'est ce qui arrive dans nos cultures. On n'y posséde que des 
individus femelles du Burasaia madagascariensis Durer.-Tn. Ce- 
pendant leurs ovaires nouent parfois et donnent de bons fruits. 
Il n'y a rien là qui doive nous étonner, car le gynécée est entouré 
dans ces plantes de Slaminodes fort développés, en méme nombre 
que les pétales auxquels ils sont superposés. Chacun d'eux se 
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compose d'un filet aplati au sommet duquel se trouve une anthère 
basifixe à deux loges adnées dans toute la longueur du eonnectif, 
Ces loges sont ordinairement beaucoup plus étroites que celles des 
anthères qu'on: observe dans les. fleurs males, et à peu prés 
linéaires. Elles sont alorsstérilés, mais parfois aussi elles prennent 
plus d'épaisseur, présentent an sillon vertical intérieur. suivant 
lequel elles s'ouvrent pour laisser sortir des grains de pollen bien 
eonformés, avec lesquels on a pu féconder les pistils et obtenir les 
fruits parfaits dont nous parlions tout à l'heure. Sous ce rapport, 
les Burasata sont donc entièrement comparables à nos Menisper- 
mum cultivés. 

Si l’organisation pistillaire du Burasaia était complétement 
connue, ce genre s'éloignerait également des Ménispermées et 
des Lardizabalées par la présence d’un seul ovule dans chacun de 
ses carpelles. Mais je pense qu'on a jusqu'ici pris pour un 
ovule deux de ces organes à peu près superposés , assez exac- 
tement accolés l'un à l'autre et inégaux, se comprimant entre 
eux de façon qu'un de ces deux corps se développe bien moins 
que l’autre et même ne devient pas en général une graine fertile, 
quoiqu'on le retrouve toujours, méme dans un fruit assez avancé 
en âge. Je dirai done ce que j'ai va du — de ees 
différentes parties. 

Le gynécée des Burasaia n'est représenté à son premier âge 
que par trois mamelons pleins et arrondis. Ces mamelons ne res- 
semblent donc pas le moins du monde, à cette époque, à une 
feuille carpellaire dont la forme est plutôt aplatie, à cet âge, avec 

une concavilé intérieure et une convexité au dehors. Aussi, je ne 
pense pas qu'il y ait alors trace de feuille carpellaire dans un 
gynécée ainsi constitué, et, selon moi, la portion également épaisse 
et renflée dans tous les sens, qui se montre alors, représente la 
portion axile du pistil. Ce n'est que plus lard, près du sommet de 

ce petit axe, que la feuille carpellaire se fait voir sous forme d'un 

croissant surbaissé, à eoneavité tournée en dedans, et dont le 

pied est oceupé par une petite dépression en forme de fossette. 
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C'est dans l'angle interne du carpelle et de chaque côté de la fente 
qu'on y remarque, qu'apparaissent les deux ovules. Ils sont à peu 
près à la même hauteur. Pendant qu'ils sont encore orthotropes, 
leur micropyle se dirige en dehors et en haut. On peut dire alors 
que ces ovules sont plutôt ascendants que descendants. Mais à 
mesure qu'ils grandissent, il arrive. que, de méme que ceux de | 
beaucoup d'Euphorbiacées, ete. , ils s’accroissent surtout inférieu- 
rement par leur extrémité chalazique ; ils deviennent de la sorte 
suspendus. 

Mais ils perdent en même temps de plus en plus leur situation 
eollatérale; l'un monte et l'autre descend, Comme cet abaissement 
de l'un des ovules ne tient qu'à un allongement de son funicule, 
la direction des différentes portions des ovules, par rapport aux 
parois de la loge, ne ehange pas. Tous deux demeurent. alors 
suspendus avec le micropyle supérieur et extérieur, et le raphé 
reste appliqué contre l'angle interne de la loge. Bientôt on ne peut 
plus voir le trou du mieropyle de l'ovule inférieur. L'autre ovule 
presse contre lui par son extrémité chalazique et le déforme en ce 
point. Bientót méme un des deux ovules, l'inférieur, géné de la 
sorte dans son développement, cesse de s'aceroitre, et c'est. pour 
cela que le fruit est ordinairement monosperme. 

Je n'ai vu qu'un seul carpelle se développer en fruit parfait 
dans chaque fleur, et je ne sais s'il en est normalement ainsi, à 
Madagasear, sur les pieds femelles vivant dans les conditions 
ordinaires. Le fruit mùr est irrégulièrement pyriforme, à épicarpe 
glabre et lisse et d'une belle couleur jaune. Le mésocarpe est 
charnu et plutôt encore pulpeux. Sa pulpe est formée d'un tissu 
trés làche, dont les cellules sont gorgées d'un liquide visqueux et 
d'une odeur désagréable, Çà et là cette pulpe se trouve parcourue 
par des faisceaux filamenteux émanés de l'endocarpe et qui sont 
surtout abondants à mesure qu'on se rapproche davantage de ce 
dernier. 1l en résulte que la pulpe a profondément la méme appa- 
rence filandreuse que celle des Manguiers. 

L'endocarpe est constitué par un noyau trés dur et indéhiscent, 
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dont la forme n'est pas complétement régulière. Il estun peu aplati 
ou méme saillant.en dedans, du côté où s'insére la graine. Celle- 
ci remplit totalement la cavité du noyau; si bien qu'on prend faci- 
lement ce. dernier pour un tégument séminal extérieur. Il est cer- 
tain cependant que le fruit estune drupe et que les enveloppes de 
la graine sont trés minces. L'enveloppe extérieure n'est qu'une 
fine pellicule glabre ; l'enveloppe intérieure est à peine plus épaisse, 
mais plus molle. Elle envoie un grand nombre de prolongements 
irréguliers dans l'intérieur de l'albumen charnu, de sorte que 
celui-ci est profondément ruminé, de méme que celui de la Mus- 
cade. Vers son sommet se trouve un pelit embryon. Le fruit est 
tout à fait indéhiscent. 

D'aprés ce que nous venons de dire, si nous laissons de cóté 
l'organisation des feuilles, caractère de fort petite importance, nous 
voyons que tout concorde entre les Burasaia et les véritables 
Ménispermées parmi lesquelles nous réintégrons ce genre, au lieu 
de le classer avec les Lardizabalées, 

Remarquons en même temps que la conformation particulière 
de l'albumen ruminé du Burasaia rapproche davantage encore les 
Ménispermées des Anonacées et des Myristicées, affinité que d'ail- 
leurs personne ne songe à contester. 

Il faudrait toutefois se garder d'accorder à ce caractère une 
valeur exagérée. Dans un groupe naturel où l'albumen n'est pas 
d'ordinaire ruminé, un petit nombre de genres peuvent cà et là 
offrir celte particularité; tels le Lierre, parmi les Araliacées ; 
VA lyzia, parmi les Apocinées ; le Pagamea, parmi les Logania- 
cées, ainsi que l'a observé M. Bureau (1). L'albumen de cette 
derniére plante est si profondément ruminé et les inégalités de sa 
surface se traduisent Si bien à l'extérieur de la graine, que les bota- 
nistes avaient considéré le Pagamea comme portant sur un pla- 

centa épais un grand nombre de petites graines saillantes. Il n'a 
pas échappé à M. Bürcau que toute cette masse ne renferme qu'un 

(1) De la famille des Loganiacées, p. 60, fig. 41, 42, 

u 21 
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seul embryon placé à son extrémité et que toutes les autres saillies 
ne sont que de petits lobes d'une graine unique, séparés les uns 

des autres par des sillons trés prononcés. . 

Nous pouvons done modifier la caractéristique généralement 

acceptée de la fleur femelle du Burasaia. 

BURASAIA mapacascariensis. — Dup.-Th. 

Flos famineus : Calyx plerumque 6-phyllus, foliolis 3 exterio- 

ribus. Corollæ petala totidem. sepalis opposita imbricata. Stamina 

totidem. petalis opposita plerumque sterilia. Ovaria 3 biovulata, 

ovulis pendulis demum superpositis, micropyle extrorsum supero ; 

ovulo inferiore plerumque abortivo. Fructus drupaceus, epicarpio 

tenui glaberrimo ; mesocarpio succulento, filamentis rigidis ex 

endocarpio lignoso durissimo ortis pulpa immersis ; succo aqueo 

fœtido copioso e pulpa scatente. Semina pendula ab ortu solitaria, 

albumine ruminato carnoso ; integumentis membranaceis. glabris. 



SUR UN NOUVEAU GENRE 

DE LA 

FAMILLE DES MYRTACÉES. 

Les Chamélauciées regardées par la plupart des auteurs 

comme devant former une simple section des Myrtacées, en ont 

été séparées par M. Lindley, à titre d'ordre distinct. Il est à 
remarquer que ce savant botaniste, tout en les distinguant des 

Myrtacées par leur port, leur trouveune certaine analogie d’aspect 

avec quelques Bæckea. « It appears advisable, dit-il (1), to dis- 

» linguish them on account of their very peculiar aspect, which 

» resembles nothing among Myrtlebooms except some Bæckias, 

» their remarkable abortive stamens, their simple ovary, which 

» never indicates a trace of being formed by the adhesion of 

` » more carpels than one, and their pappose calyx. » 

Or, nous nous proposons d'établir qu'il peut se rencontrer, 

parmi les vraies Myrtacées, une plante qui, tout en présentant le 

port de certaines Chamélauciées, possède aussi un ovaire unilocu- 

laire et pauciovulé. Et cependant, loin de prétendre que cette 

plante doive être rangée parmi les Chamélauciées , nous pensons 

qu'elle est tout à fait inséparable des Leptospermées dont elle a 

d'ailleurs tous les caractères et parmi lesquelles elle à été classée 

jusqu'ici. 

M. Schauer (2) a laissé les Chamélauciées parmi les Myrtacées; 

(4) Vegetable Kingdom (1847), p. 721. E 

(2) Dissertatio de Regelia, Beaufortia et Calothamno (e 

la Soc. des Cur. de la nature). 

xtrait des Actes de 
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ce que beaucoup de classificateurs ont fait à son exemple. Voia 

alors comment il a divisé ce vaste groupe : 

Les Myrtacées forment deux sous-ordres. Le premier est celui 

des Xérocarpicées; le second, celui des Chymocarpicées. Les 

Myrtacées à fruit sec, ou Xérocarpicées, sont alors subdivisées 

en deux tribus. 

Si le fruit sec provient d'un ovaire uniloculaire, la plante. est 

une Chamélauciée. Eo 
Si, au contraire, ce fruit succède à un ovaire pluriloculaire, 

la plante est une Leptospermée. 

Les Leptospermum ont en effet, un ovaire pluriloculaire et 

peuvent à juste titre être considérés comme le type de cette der- 

nière tribu. Mais il s'agit de savoir si toutes les plantes confondues 
dans cette tribu avec les Leptospermum, ont aussi un ovaire pluri- 

loculaire. 

Il n'y a point de doute parmi les Bosne sur la place qu'on 
doit assigner aux Bæckea. Par leur organisation générale, ils se 

rapprochent tellement. des Leptospermum qu'on ne pourrait son- 

ger à les faire entrer dans un autre groupe naturel qu'eux. Si l'on 

étudie, par exemple, le B. pendula , on voit qu'au pourtour 

d'une coupe réceptaculaire évasée, il présente cinq sépales el. 
cinq pétales libres. Devant chaque sépale il y a un nombre d'éta- 
mines qui varie de deux à sept et ces ctamines forment un où 

deux faisceaux superposés à ce sépale, tandis qu'il n'y en à pas 
en face des pétales. L'ovaire est infére et triloculaire. Chacune 

de ses loges contient un nombre variable d'ovules insérés dans 
l'angle interne et l'ovaire est surmonté d'un disque concave el 

et d'un petit style dont le sommet dilaté se couvre de papilles slig- 

matiques. Nous allons voir maintenant qu'il y a une espèce 
attribuée à ce genre, dont le gynécée n'a pas du tout la méme 
organisation. 

Le idi dme du Bæckea camphorata R. Br., est concave. 
C'est lui qu'on a décrit comme la portion adhérente du calice ; ! il 
à la forme d'une cavité conique peu profonde et à base très large 
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relativement à sa hauteur. Sur les bords de cetle coupe réeepta- 
culaire s'insérentle calice, la corolle etl'androcée. Le calice et la 
corolle sont formés chaeun de cinq folioles libres, presque en- 
tiérement semblables les unes aux autres pour la taille, la forme, 
la couleur et imbriquées en général de la méme facon dans la pré- 
floraison, c'est-à-dire en quinconce. Les étamines sont ordinaire- 
ment au nombre de dix et disposées par paires en dedans de 
chaque sépale. Leurs filets sont libres, infléchis dans le bouton et 
leurs anthéres biloculaires et introrses s'ouvrent par deux fentes 
longitudinales (1). 

Tout l'intérieur de la cavité réceptaculaire est occupé par 
l'ovaire, car la portion appendieulaire de cet ovaire n'est consti- 
tuée que par une cloison à peu prés horizontale qui ferme supé- 
rieurement, à la facon d'un couvercle, la fosse conique que limite 

ailleurs la paroi réceptaculaire. Du centre de la lame horizontale, 
ou du moins d'un point fort rapproché du centre, s'éléve un style 
gréle et entier, dont le sommet légérement renflé en téte 
est chargé de fines papilles stigmatiques. Or, si l'on ouvre la 
cavité ovarienne par sa paroi supérieure, on voit qu'elle n'est 
constitnée que par une seule loge. Cette loge renferme deux ovules 
attachés à un placenta pariétal qui est superposé à un sépale. Ces 
ovules sont légérement ascendants. Ils ont leur micropyle au- 

dessus de leur point d'attache et du côté du placenta. Celui-ci 
s'avance un peu entre les deux ovules collatéraux qu'il supporte 

et constitue un trés petit rudiment de fausse cloison. Nous verrons 

tout à l'heure que, juste en face de cette saillie, la paroi ovarienne 

en constitue une autre, tout aussi rudimentaire. 

Il ya un disque épigyne dans cette plante. Il est formé par 

un épaississement glanduleux de toute la face supérieure de la 

lame horizontale qui obture supérieurement l'ovaire. Vers sa cir- 

conférence, ce disque est plus épais el forme un rebord légèrement 

(1) Lorsqu'il n'y a que sept ou huit étamines, ce qui est assez fréquent , c'est 
que deux ou trois sépales n'ont en dedans d'eux qu'une élamine isolée, les autres 

pièces du calice so»t an contraire placées en dehors d'une paire d'étamines. 
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saillant en dedans du pied des étamines. Au niveau de ces organes 
il présente de légères échancrures. 

Les deux ovules que contient la loge unique, grossissent de 
bonne heure, de manière à la remplir entièrement. En méme temps 
la paroi de cette loge fait une légère saillie dans l'intervalle des 
deux ovules et constitue ainsi le second rudiment d'une fausse 
cloison verticale. Le développement de cette fausse cloison ne ya 
jamais fort loin et n'empêche pas les deux ovules collatéraux de 
se toucher dans la plus grande portion de leur étendue. 

La base de l'ovaire est articulée sur le sommet du pédoncule 
floral et sous l'articulation , cet axe présente une légère saillie 
de chaque cóté. Chaeune de ces saillies est le coussinet d'une 
braetée latérale qui existait à droite et à gauche de la. fleur 
et qui s'est élevée ainsi jusque près du sommet du pédoncule. 

. C'est pour cela qu'on ne doit pas chercher de bractées latérales à 
la base même de ce pédoncule ; celui-ci est solitaire à l'aisselle 
d’une feuille. 

Les feuilles sont opposées, décussées sur des rameaux carrés. 
Leur pétiole est court, aplati, articulé à sa base. Leur limbe épais, 
obovale, très entier, est parsemé de points pellucides, glandu- 
leux et blanchátres. Il y a deux stipules latérales, linéaires, subu- 
lées et trés aigués à la base de la feuille. Elles brunissent et tom- 
bent de bonne heure. 

ll est facile de voir, d'après ce que nous venons de dire de la 
fleur du Beckea camphorata, qu'avec tous les caractères exté- 
rieurs et toute l'apparence d'un Leptospermum, cette plante offre 
les caractères pistillaires d'un Genetyllis, et qu'elle sert de pas- 
sage des Chamélauciées aux Myrtacées proprement dites. Si nous 
examinons sommairement la fleur du G. citriodora, pour servir 
de point de comparaison, voici en effet ce que nous y apercevrons: 

L'axe de l'épi terminal qui supporte les fleurs, est chargé d'un 
grand nombre de bractées alternes, dont les unes, plus exté- 
rieures, sont plus petites et de couleur verte, les autres légére- 
ment colorées et beaucoup plus développées. Tout à fait au som- 
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met de lépi, il y a encore d'autres braetées, plus pelites et 
blanchâtres. A Vaisselle de ces bractées se trouvent les fleurs 
qui sont accompagnées de deux bractéoles latérales stériles. Le 
calice est formé de cinq sépales, et ils se produisent successive- 
ment sur un réceptacle d'abord convexe, mais qui, à partir de ce 
moment, se creuse à son centre, c'est-à-dire que sa portion péri- 
phérique prend un accroissement plus rapide que le reste. I en 
résulte une sorte de coupe ou d'écuelle, sur les bords de laquelle 
se trouvent les sépales, et, dans leur intervalle, il y a cinq pétales 
dont l'apparition. est simultanée, et qui sont imbriqués dans la 
préfloraison. Les étamines sont au nombre de dix, et elles appar- 
tiennent à deux verticilles. Cinq d'entre elles, un peu plus élevées 
sur le réceptacle que les autres, sont superposées aux pétales, et 
les cinq autres alternent avec eux. Ces étamines sont composées 
d'une anthére introrse et d'un filet infléchi dans la préfloraison. 
Plus tard, les filets se redressent et deviennent rectilignes, à 
commencer par ceux des étamines qui sont opposées aux pétales. 
Alors ils paraissent tous insérés sur le bord d'un disque glandu- 
leux qui tapisse la concavité de la coupe réceptaculaire. On sait 
aussi que, sur les bords de cette coupe, il y a dix glandes qui 
accompagnent par paires les éfamines superposées aux pétales, et 

qui représentent de petites languettes charnues et dressées. 
Le gynécée se compose d'un ovaire infére, surmonté d'un long 

style conique chargé de poils papilleux (1). Dans cet ovaire, il n'y 

a qu'une loge. En est-il ainsi à tout âge? C'est ce que je n'ai pas 

encore eu le moyen de vérifier. Dans la loge on n'observe qu'un 

placenta pariétal. Hl est antérieur et superposé, par conséquent, 

à un pétale; Ce placenta a d'abord la forme d'un gros clou planté 

horizontalement dans la paroi antérieure, et faisant saillie dans la 

cavité ovarienne. Sur le bord supérieur de la portion renflée qui 

constitue sa tête, on voit poindre simultanément deux mamelons 

(1) Il est assez remarquable que ce style prenne, à partir du moment de Pan- 

thèse, un grand mai MU et ne cesse de s'allonger graduellement pengan! 

environ une semaine. 
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qui représentent les ovules. Ils sont situés l'un à droite et l'autre à 
gauche. Après que leur sommet s'est porté pendant quelque temps 
vers le haut de la loge, il s'incline en dehors, puis en bas, et les 
ovules, devenus alors hémitropes, ont leur mieropyle tout à fait 
inférieur. Le placenta, regardé de face, présente alors à peu prés 
la forme d'une étamine dressée, les deux ovules simulant les loges 
de l'anthére, tandis que le trophosperme, étroit à sa base, renflé 
vers son sommet, figure grossièrement le filet et le connectif. En 
méme temps, comme les ovules n'oecupent pas exactement les 
bords de la colonne placentaire, mais sont plus rapprochés l'un de 
l'autre, vers une de ses faces, celle qui regarde la paroi convexe 
de l'ovaire et le côté postérieur de la fleur, le placenta se trouve 
interposé aux ovules et à la paroi antérieure de l'ovaire, de sorte 
qu'il cache partiellement les ovules de ce côté. 

Avec un semblable gynécée, Chamélauciée par le pistil, Lep- 
tospermée par le périanthe et l'androcée, le Bæckea camphorata 
nous paraît devoir constituer un type générique distinct, dont il 
nous reste à donner les caractères. 

EREMOPYXIS. 

BckEs, sp. Auct. 
^ 

Flores hermaphroditi, Receptaculum depresso-turbinatum con- 
cavum. Calyæ superus margini receptaculi insertus 5-merus; 
sestivalione imbricata; Corollæ petala 5 receptaculi fauci eum sepa- 
lis inserta iisque alterna; præfloratione imbricata. Stamina aut 
10 per paria sepalis opposita, aut 6-9, sepalis 1-4 stamine uno 
tantum superposito stipatis. Filamenta libera subulata in alabastro 
inflexa. Antheræ biloculares introrsæ rima longitudinali dehis- 
centes, summo conneetivo glanduloso globoso coronatæ. Ova- 
rium in fundo receptaculi immersum inferum uniloculare, pla- 
centa parietali; ovulis geminis collateraliter adscendentibus 
anatrop's. Stylus erectus filiformis apice capilato stigmatosus. 
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Discus epigynus tenuis subeomplanatus. Capsula ? infera unilo- 
cularis, monosperma. 

Frutex Novæ Hollandiæ ericoideus, ramis tetragonis uti planta 
tota pellucido-punctulatis; foliis decussatis petiolatis; petiolis bre- 
vibus decurrentibus; stipulis geminis lateralibus minutis linearibus 
caducissimis. Flores axillares pedicellati; pedicelli apice sub flore 
arliculato ibique bracteolis lateralibus 2 cum flore elevatis cadu- 
 cissimis stipato. 

Spec. hueusq. unica : Eremopyæis camphorala, —  Beckea 
camphorata. R. Bn. 

Stirps in hortis nostris culta, viget in Australia. Specimina sicca 
prope ad Port-Jackson olim ab inclyto navarcho Baudin lecta inque 
herbario Musei parisiensis asservata vidimus. 

Beckea camphorosmæ EwpL., que nunc cl. Lindlayo novi generis 
archetyp., sub nomine Danis evadit, precipue ob ovarium trilo- 
culare, loculis pluriovulatis, sat distincta. 



MÉMOIRE 

SUR 
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` Tout n’est pas nouveau dans ce travail, et il s’en faut de beau- 
coup. 

Cela ne saurait être, car les plantes qui y sont étudiées, par le 
grand intérêt qu'elles offrent, ont tenté la curiosité et la patience 
de tous les botanistes. 

Mais par là même beaucoup d'opinions opposées se sont pro- 
duites sur ce sujet. Si bien qu'on hésite à choisir entre des inter- 
prétations souvent contradictoires, soutenues les unes et les autres 
par d'imposantes autorités. 

D'autre part, la science se perdrait dans l'analyse, si la syn- 
thèse n'y intervenait à temps. Un morcellement infini, redouté 
par quelques bons esprits, loin d'étre à craindre, deviendra utile 
à une condition, c'est qu'il n'aura été que passager el que nous 
réunirons en un faisceau ce qui aura été momentanément dis- 
joint, désagrégé, pour étre mieux étudié et de plus prés. 

Si ce travail était dédié à tous les savants qui en ont, par leur 
pénible labeur, lentement amassé les matériaux, l’auteur y de- 
vrait inscrire les noms de tous les grands botanistes de notre 
siècle. 

^ 
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I. Les fleurs les plus simples qu'on connaisse parmi les Loran- 
thacées, sont celles des Myzodendron, si bien étudiées par M. J. D. 
Hooker (1). Ces fleurs dioiques sont en effet nues, etle réceptacle 
ne supporte, dans les fleurs mâles, que deux ou trois étamines, 
sans périanthe; dans les fleurs femelles, un pistil. Il n'y a pas à 
considérer en particulier les longs processus sétiformes qui sor- 
tent des côtes saillantes de l'ovaire, si l'on admet avee M. J. D. 
Hooker que ces soies ne sont dues qu'à l'allongement rapide du 
tissu cellulaire qui forme une portion de l'endocarpe ou de la 
paroi ovarienne de ces plantes. La fleur femelle est done réduite 
au gynécée, Celui-ci s'insère sur un réceptacle en forme de sac 
ou de bourse très profonde, et il en occupe toute la coneavité par 
sa portion ovarienne. Trois feuilles earpellaires entrent dans sa 
conslitulion , mais implantées vers la partie supérieure du sac ré- 
ceptaeulaire, elles ne prennent aucune part à la formation de sa 
base, et il en résulte qu'à aucun âge elles n'affectent le moindre 
rapport avec le plaeenta. Ces trois feuilles carpellaires, trés petites, 
marchent à la rencontre les unes des autres, pour fermer en haut 
la bourse réceptaeulaire, et tendent à constituer de la sorte une 

espéce de toit à trois pans, avec une petite ouverture trigone au 
centre dans le jeune âge, comme on le peut voir, méme sur les 
échantillons desséchés des herbiers. L'ovaire est done béant à 

cette époque, et ce n’est que plus tard que les trois feuilles car- 
pellaires se relèvent verticalement en une courte colonne stylaire 
dont le sommet est partagé en trois lobes stigmatiféres. 

- Dans l'intérieur de l'ovaire, on observe un plaeenta central 

libre qui, au-dessous de son sommet, porte trois ovules saspe 

dus et superposés aux feuilles earpellaires. Ces ovules sont réduits 
au nueelle et formés de tissu cellulaire, M. Hooker les regarde 
comme anatropes. Peut-être qu'ils sont plutôt orthotropes, et que 

leur sommet organique se trouve à la partie inférieure, 

(1) Botany of the Antarctic voyage of discovery ships Erebus and Terror. 

(Ce travail, traduit par M. PJanchon, sous fes yeux de l'auteur, est inséré dans les 

Annales des sciences natur., sér. 2, t. V, p. 93.) 
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L'ovaire des Myzodendron, et en particulier celui du M. brachy- 

slachium, ne sont uniloculaires qu'à leur partie supérieure, mais à 

leur base, ils sont partagés en trois loges ou fosseltes par des cloi- 

sons trés incomplétes. Ces cloisons sont beaucoup moins élevées au 
centre, là où elles adhèrent au placenta, qu'à la périphérie où elles 

remontent assez haut contre les parois ovariennes. Il s'ensuit 

que. le bord libre et supérieur de ces cloisons est extrêmement 

oblique de haut en bas et de dehors en dedans, à peu prés comune 

le bord des montants qui séparent les unes des autres les loges 

de théâtre. Dans chacune des fosses ou loges incomplètes que 

séparent ces cloisons, un des ovules engage son extrémité infé- 
rieure et plus, suivant l’âge, cette extrémité s'allonge, plus 
aussi la dépression est profonde. 

Il n’est personne qui, voyant ainsi le fond de l'ovaire partagé 
en {rois compartiments par des cloisons en même nombre que 
les feuilles carpellaires, ne soit tout d'abord porté à admettre que 
les cloisons sont constituées par les bords mêmes de ces feuilles. 
Mais cette interprétation devient inadmissible, lorsqu'on songe 
qu'à aucun âge, les feuilles carpellaires n'existent en ce point du 
pistil. M. Hooker a remarqué avec beaucoup de raison « qu'une 
coupe transversale d'un jeune ovaire ne montre aucune limite 
entre le calice adhérent et l'ovaire». Cettelimite ne saurait exister, 
puisqu'il n'y a, en aucun temps, aucune portion du périanthe ou 
des feuilles carpellaires au niveau de cette section. Les Myzoden- 
dron n'ont pas de calice à la fleur femelle, pas plus qu'à la fleur 
mâle, et, d’après ce que nous avons dit, la base, le cercle d'inser- 
tion des feuilles carpellaires est plus élevé que le point où l'on 
coupe ainsi le pistil. On ne divise qu'un réceptacle, un pédoncule 
épaissi, et il n'est pas surprenant qu'à cette époque la surface de 
section présente un tissu homogène. 

Il est vrai que l’ancienne théorie des ovaires adhérents avec unc 
portion calicinale imaginaire, théorie qui a tant nui aux progrès 
de la botanique, trouve au premier abord un grand appui dans 
l'existence d'un bourrelet saillant qui surmonte l'ovaire. ll semble 
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que cet anneau soit la portion libre, mais très courte, d’un calice 
qui, plus bas, était soudé avec le pistil, et c'est ainsi que l'envi- 
sage M. J. D. Hooker, lorsqu'il dit que « le calice est adhérent à 
l'ovaire et se termine en un anneau épaissi, qui forme immédia- 
tement au-dessus de l'insertion du style un limbe entier et trés 
étroit». Mais pour nous, ce bourrelet, loin d’être une dépendance 
du périanthe, dans une fleur que nous avons dite nue, n'est qu'un 
épaississement de l'axe pédonculaire, c'est-à-dire de la portion 
marginale de la coupe concave qui supporte les feuilles carpel- 

laires. C'est en un mot l'organe dont MM. Decaisne et Plan- 
chon (1) ont si bien saisi l'origine dans les Santalanées, et qu'ils 

ont proposé d'appeler calycode. L'organogénie vient pleinement 

confirmer cette manière de voir. Si l'anneau représentait un 

périanthe, il se développerait avant l'ovaire. Or il est facile de 

voir, sur les mémes échantillons d'herbier dont nous parlions 

tout à l'heure, qu'il n'y a aucune trace de ce bourrelet dans les 

jeunes fleurs, à l'époque méme oü l'on voit déjà les ovules dans 

l'ovaire. Il ne se développe que graduellement et d'une manière 

tardive, comme tant d'autres disques épigynes ou. périgynes 

d'origine axile et réceptaculaire. 
Revenons done aux cloisons incomplètes observées, dans 

l'ovaire, et puisqu'elles ne dépendent pas des feuilles carpellaires, 

recherchons quelle peut être leur origine. Nous verrons aisément 

qu'elles sont de nature axile, et qu'elles tiennent à un inégal 

accroissement des différentes portions du réceptacle. On pourrait 

dire qu'en face de la partie inférieure de chaque ovule, le récep- 

tacle se creuse d'un puits peu profond pour loger celle extrémité 

ovulaire. Mais il est bien entendu que ce n'est là qu'une façon de 

parler, que le réceptacle ne se creuse pas en réalité, et que seu- 

lement il s'élève davantage dons les intervalles des- ovules. 

D'aprés cela, il est. facile de prévoir que, dans toutes les plantes 

(1) Sur les rapports de la structure florale des Santalacées , Olacinécs, 

Loranthacées, etc., in Bull. de la Soc. bot, de France, t. M, p. 86. 
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du groupe qué nous étudions, là où les ovules ne descendent 
pas jusqu'au fond de l'ovaire, là où ces organes ne s'allongent pas 
beaucoup de haut en bas, ces dépressions ne se produiront pas, 
et que l'ovaire y sera réellement uniloculaire dans toute sa haw- 
teur ; ce qui sera justifié plus loin par l'observation directe, 
En résumé, la fleur femelle des Myzodendron se compose d'un 

pistil, dont l'ovaire est presque entièrement de nature axile. La 
limite supérieure de la portion axile est le bourrelet circulaire 
épigyne. Au-dessus, le toit de l'ovaire et le style sont de nature 
appendieulaire. Quant à la cavité ovarienne, elle est uniloculaire 
en haut, triloculäire à la base, et à chaque loge correspond un . 
ovule qui est suspendu près dü sommet d'un placenta central libre. - 

II. Examinons maintenant les fleurs d'un Arjona, VA. tube: 
rosa Cav. Ces fleurs sont disposées en épis, et chacune d'elles 
occupe*l'aisselle d'une bractée mère. Elle est accompagnée de 
deux bractéoles latérales fertiles ou stériles. Son ovaire est infère, 
c’est-à-dire qu'il occupe la concavité d'un réceptacle en forme de 
bourse, comme celui du Myzodendron,, et qu'il est également 
surmonté d'un style cylindrique à extrémité stigmatique trilobée. 
À un certain âge aussi, le bord du sac réceptaculaire s'épaissit en 
un bourrelet charnu. Si l'on ouvre l'ovaire, on voit qu'il est uni- 
loculaire dans sa partie supérieure, avec un placenta central libre; 
auquel sont suspendus trois ovules réduits à leur nucelle, entiére- 
ment cellulaires et orthotropes. Mais dans sa portion inférieure, 
l'ovaire devient aussi triloculaire ; €t, Comme dans l'Arjona, les ovules s'allongent plus, à une certaine époque, par leur sommet, 
que dans le Myzodendron, de méme aussi les fosses sont plus profondes et les cloisons plus élevées. A part cette légère diffé- 
rence, on voit que le gynécée est tout à fait le même dans les deux 
genres, C'est ici que nous allons signaler entre eux une différence. 

L’ Arjona représente dans sa fleur un degré plus élevé de per- 
fection, en ce sens que celle fleur est hermaphrodite et pourvue 
d'un périanthe. Le périanthe est simple; il a tout à fait l'appa- 
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rence de celui d'une Thymélée, telle qu'un Dais, c'est-à-dire 
qu'il est tubuleux, avec un limbe partagé en cinq lobes, dont la 
préfloraison est valvaire, induplicative, Par la base de son tübe, 
le périanthe s'insère sur le bord de Ja conpe réceptaculaire, au 
niveau de l’empâtement que présente ce bord. C'est sur le pé- 
rianthe lui-même que s’insèrent les étamines ; elles sont superpo- 
sées à ses divisions. Leurs filets courts et gréles se dégagent de la 
gorge en dedans de cinq petites glandes chargées de poils qu'elle 
porte également, et leurs anthères sont bilocülaires et introrses; 

Il est facile de voir, par ce qui précède, que si l'on arrachait 
d'une fleur d'Arjona le périanthe qui entrainerait avec lui Van- 
drocée, cette fleur deviendrait exactement celle d’un Myzoden- 
dron. On sait d’ailleurs que plus tard l'épaississement que nous 
avons constaté au niveau du bord supérieur de la coupe récepta- 
culaire de l'Arjona, s'étend au plafond de l'ovaire qui devient 
tout à fait charnu, et le fruit de cette plante est déerit comme une 
baie. Mais ee ne sont là que des modificätions consécutives et 
sans importance réelle, pour décider des véritables affinités de ce 
genre. 

IH. Aprés l'Arjona, il n'y a que peu de choses à dire des 
Quinchamalium, car les deux genres sont extrémement voisins 
l'un de l'autre par tous les traits de leur organisation; si bien que, 
lorsque les botanistes seront effrayés de l'incessante multiplication 
des genres, ils songeront péut-être à réunir ces deux types dans 
un méme groupe générique, à titre seulement de sections. 

Étudions, en effet, là fleur du Quinchamalium chilense. Son 
périanthe est simple, tubuleux à sa base et divisé supérieurement 
en cinq lobes dont la préfloraison est valvaire. L'androcée se 
compose de cinq étamines insérées à la gorge, superposées aux 

lobes du périanthe, et composées chacune d'un filet et d'une 
anthére biloculaire et introrse. Il n'y à point dé languettes interpo- 
sées aux étamines et aux divisions du périanthe. Le gynécée se 

compose d'un ovaire infère, surmonté d'un style dont le sommet, 
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légèrement dilaté, est très obscurément partagé en trois lobes 
stigmatifères. L'ovaire est uniloculaire dans sa partie supérieure, 

et le placenta central libre supporté trois ovules orthotropes, ré- 

duits au nucelle et suspendus. Mais dans la portion inférieure de 

l'ovaire, il ya trois cloisons incomplètes (1), alternes avec les ovu- 
les, de méme que dans le Myzodendron brachystachium et VAr- 
jona. Un épaississement tardif se produit aussi vers le sommet de 
l'ovaire ; il en résulte un petit disque aplati et circulaire qui en- 
cadre la base du style. Quant à la coupe à quatre dents, qui en- 
toure l'ovaire, et que quelques auteurs ont regardée comme un 

calice, R. Brown (2) l'a depuis longtemps considérée comme for- 
mée par des bractées et des bractéoles. M. Alph. de Candolle (3), 
dans son travail sur les Santalacées, a complétement adopté cette 
opinion, et il l'a étayée sur l'organogénie, ce qui ne peut être 
qu'une fort bonne confirmation de la manière de voir de l'illüstre 
botaniste anglais. pi 

Ce sac tétramère qui accompagne la fleur du Quinchamalium 
doit donc être regardé comme un involucre, et il n’est possible 
en aucune façon de le considérer comme un calice, car.il est 
infére par rapport à l'ovaire, tandis que le périanthe unique est 
supére par rapport au gynécée. 

IV. En parlant de l'enveloppe florale que possèdent les Arjona 
et les Quinchamalium, et qui manque chez le Myzodendron , 
nous avons employé simplement la dénomination de périanthe, 
sans décider si cet organe représente un calice ou une corolle. 
C'est là un des points les plus débattus et les plus controversés 
parmi les bolanistes de nos jours. « Cette question, dit M. Alph. 
» de Candolle qe €., p. 7), qui se présente dans toutes les Dicoty- 

(1) Ce fait a été reconnu par M. Payer, quí, dans la séance du 23avril 1858 de la 
Société botanique de France (Bulletin, p. 215), a fait « constater que personne 
avant lui n'avait considéré l'ovaire des Quinchamalium comme triloculaire. » 

(2) Prodromus flore Nove Hollandiæ, t. I, p. 352. 
(3) Note sur la famille des Santa!acées (Bibliothèque universelle de Genéve, 

septembre 1857, p. 4), ; ! 
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» lédones monochlamydées et dans la plupart des Monocotylé- 
s dones, offre toujours de grandes difficultés. » Sans remonter 
bien haut dans l’histoire de cette question, examinons seulement 
les résullats auxquels on est arrivé jusqu'ici. 

R. Brown ne s'était pas définitivement prononcé sur la nature du 
périgone des Santalacées et des familles voisines. Il considérait la 
question comme ne pouvant être résolue que par la connaissance 
plus approfondie de la structure de cet organe; opinion qu'il serait 
difficile de partager, aujourd'hui qu'on sait que le tissu d'un 
pétale et celui d'un sépale peuvent ne présenter entre eux aucune 
différence saisissable. On en revint done, en général, aprés 
R. Brown, à l'idée que le périanthe unique qu'on observe dans 
ces fleurs, élait là, comme ailleurs, un calice, et qu'elles étaient 
apétales. 

Cette opinion a surtout été adoptée de nos jours, à propos des 
Santalacées, Olacinées et Loranthacées, par MM. Decaisne et Plan- 
chon (l. c., p. 86). Ces botanistes admetlent en effet que dans les 
Loranthus « la prétendue corolle » n'est que la portion supé- 
rieure d'un périanthe simple, dont la portion inférieure ou le tube 
recouvre l'ovaire, et quant aux O'acinées, ils voient dans « la pré: 

» tendue corolle des Groutia, un périanthe simple, de nature eali- 

» Cinale ». En méme temps, ces savants, comparant aux familles 

qui nous occupent, les Cornées et les Ampélidées, croient qu'il n'y 

à pas entre ces différents types « correspondance exacte entre les 

parties semblables », et que la corolle des Vignes, par exemple, 

n'est pas un calice, comme cette prétendue corolle du Groutia. Il 

est méme important de remarquer que M. Decaisne (p. 89) 

admet « que dans la fleur femelle du Gui, le calice est bien un 
» calice, et néanmoins ses quatre sépales se développent simulta- 

» | nément ». 

: Si M. Decaisne avait alors adopté le principe posé par M. Piet 

(l: e., p. 89) : « que la nature des organes cst déterminée exclu- 
» Sivement par leur mode de développement et leur position », il 

aurait sans donte admis, et avec. raison, selon nous, qu 'entre les 

22 "m 



338 ^ 7" MÉMOIRE : ; 
Cornées, les Ampélidées, les Santalacées et les Loranthacées, ete., 
il y à « correspondance exacte entre les parties semblables », 
Proposition que nous espérons bientôt démontrer par ces deux 
faits : 1° que ces parties semblables ont la méme situalion ; 
2 qu'elles se développent de la méme manière. — 

Un peu avant la même époque, M. Miers (1) avait décrit le 
périanthe simple des Olacinées comme une corolle. ll en fut 
repris par MM. Planchon et Decaisne, suivant lesquels M. Miers 
« décrit à la fois d'une maniére peu intelligible et peu juste, les 
» fleurs des Olacinées, et particuliérement celles de son genre 
» Cathedra » . Malgré les critiques de MM. Planchon et Decaisne, 
fous pensons que l'interprétation de M. Miers est trés exacte, 
et nous persistons à considérer comme une corolle l'organe 
auquel il a donné ee nom dans les Cathedra et dans les genres 
Voisins. Dans les Cathedra, en effet, l'apparition de tous les lobes 
de cet organe est simultanée (2), caractère qui appartient à une 
corolle, et non à un calice. Wee 

L'opinion de M. Miers fut d'ailleurs, trois ans plus tard, adop- 
tée et reproduite par M. Alph. de Candolle, dans son travail déjà 
cité sur les Santalacées. M. de Candolle a été porté à admettre le 
périanthe de ces fleurs comme une corolle, par l'étude du Buckleya, 
« Dans ce genre, dit-il, où l'ovaire infère et le placenta. central 
» ne laissent pas de doute sur la famille, les pieds mâles ont une 

(2) Publiés d'abord dans les Ann. and Magaz. of nat. History, en 1854, les travaux remarquables de M. Miers sur les Olacinées, et notamment sur les Icáci- 
nées, ont été réunis par lui en un lirage à part, sous le titre de Contributions to 
Botany. La description du genre Cathedra se trouve à la page 9 de ce recueil. 
. (2) Il est important de prémunir les botanistes contre cette opinion. exprimée par M. Decaisne (Bullet. de la Soc. botan., t. IV, p. 984), «qu'il ne compreitd pas » qu'on fasse de l'organogénie sur des plantes sèches. 11 n'existe dans les jardins 
» ni Quinchamalium, ni Olaciüées, ui Liriosma »...... Sur les Quinchamalium, les 
Liriosma, les Olacinées des herbiers, notamment sur les Cathedra, il n’est pas difficile du tout de constater, entre autres faits, l'apparition simultanée des pieces 
de la eorolle, et cela ne serait qu'un jeu pour un observateur aussi habile que 
M. Decaisne , puisqu'il a observé l'apparition simultanée des pièces du périatithé 
du Gui, ce qui ést assurément plus difficile, même sur le frais, 
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“fleur exactement semblable à celle de toutes les Santalacées, 
» c’est-à-dire un seul verticille floral, dont les lobes portent inté- 
» rieurement les étamines, tandis que les fleurs femelles présen- 
» tent deux verticilles floraux : l'un intérieur, absolument sem- 
» blable à celui unique dans les fleurs mâles (sauf les étamines); 
» l'autre extérieur, qu'on ne peut appeler autrement qu'un calice. 
» Ce verticille extérieur est, en effet, composé d'organes foliacés, - 
» développés, bien différents des braetées, car il est au haut. de 
»l'ovaire, et tout différent aussi des petites dentelures qui se 
» voient dans le genre Choretrum, au sommet du tube, entre les 

» lobes du périgone, dentelures qui se retrouvent dans les Pro- 
» téacées et Loranthacées, que M. Brown avait appelées calycule, 
» et que MM. Planchon et Decaisne appellent avec plus de motifs 
» calycode, comme étant le bord du tube, et non un organe appen- 

» diculaire analogue à un calice. Le genre Buckleya est, pour sa 

» fleur femelle, une Santalacée munie clairement d'un calice et 

-» d'une corolle; pour sa fleur mâle, d'une corolle seulement, 
» comme les autres Santalacées. Ceci est inconteslable et décide 

»]la question... Ainsi on arrive, soit par les Santalacées (au 

» moyen du Buckleya), soit par les Olacacées (au moyen des 

» genres munis de calice et de corolle), à la certitude que l” organe 

» unique dans la majorité de ces plantes est une corolle, et que 

» l'organe manquant d'ordinaire est le calice. » 

J'avoue qu'il m'est pénible de songer que si les botanistes de 

l'Amérique n'avaient pas découvert le Buckleya, ceux de V Europe 

seraient encore dans l'ignorance la plus complète, au sujet de la 

nature du périgone des Santalacées. Ce serait — là une nou- 

velle preuve de l'insuffisance de cette méthode d'analogie, qui ne 

pourrait résoudre les questions d' importance qu'à son jour, qu à 

son heure, et qui nous laisserait dans une incertitude À ra 

touchant un grand nombré de problèmes. M. À. de Candolle 

convient d'ailleurs « que cette méthode n ’avait pas donné, quant 

5 aux Santalacées et famillés voisines, une solution satisfaisante », 

ét que « les raisonnements émis en 1855, par MM. ‘Planchon et 
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» Decaisne, pour prouver que le périgone de ces plantes est un 
» calice, ne peuvent guère être considérés comme plus concluants 
» que ceux émis en 1810 par M. R. Brown ». 

En l'absence du Buckleya, ou pour les botanistes qui ne re- 
garderaient pas comme incontestable l'existence d'un. véritable 
calice dans la fleur femelle de ce genre, il faudrait done forcé- 
ment revenir à cette méthode organogénique, dont M. A. de 
Candolle fait si bon marché, quoiqu'elle l'ait conduit à des résul- — 
tats si exacts, lorsqu'il l'a employée, à propos, par exemple, de 
la signification de la coupe dont la fleur des Quinchamalium est 
accompagnée à sa base (l. e., p. 3). Si M. de Candolle avait eu 
recours à cette méthode pour T détermination du périanthe des 
Santalacées, il eùt, j'en suis certain, cru avee M. Payer, et plus 
peut-être que M. Payer lui-même, « que le développement succes- 
sif ou simultané décide de la nature de l'organe ». M. de Candolle 
n 'est pas entré dans cette voie pour deux motifs. « N'ayant pas, 
» dit-il, rencontré dans les jardins des Santalum ou des Coman- 
» dra en fleurs, et sachant combien l'origine des organes serait 
» difficile à constater dans des fleurs aussi pelites que celles de nos 
» Thesium, jo n'ai pas scruté beaucoup l'organogénie de la 
« famille, » La première de ces difficultés n'est pas insurmontable, 
puisqu'on peut faire venir de l'Inde, comme nous l'avons fait, des 
fleurs de Santalum à tputes les phases de leur développement. 
Quant au second obstacle, celui qui résulte de la petite taille des 
fleurs de nos Thesium, il n'est guére plus réel, car il n'est pas 
trés difficile de voir naître les pièces du périanthe de ces plantes, 
et d'en étudier méme les cellules constituantes, comme M. de 
Candolle pense que cela est désirable. 

Il faudrait toutefois se mettre en garde contre des opinions pré- 
conçues, telles que celles-ci : que le fait de l'estivation valvaire 
des lobes du périgone, « s'accommoderait mal d'un développe- 
ment successif, et rend probable plutót un de ces développements 
qui sont ou qui semblent simultanés ». C'est une objection spé- 
cieuse et qui peut paraître logique, mais qui est contredite par les 
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faits eux-mémes. On ne peut jamais conclure du genre de préflo- 
raison au mode de développement des organes. Il est facile de voir 
que les sépales valvaires d’un grand nombre de Malvacées, par 
exemple, se produisent d'une manière successive et à des inter- 
valles assez longs pour qu'il n'y ait aucun doute possible à ce 
sujet. D'autre part, un trés grand nombre de corolles à lobes, ou 
trés inégaux, ou trés profondément imbriqués, se font remarquer 
par un développement, qui est ou qui semble simultané, de tous 
ees lobes. Ce n'est pas l'ordre d'apparition qui fait l'estivation; 
Sans quoi les sépales apparaissant d'ordinaire dans un ordre suc- 
cessif, seraient toujours imbriqués, et les pétales, dont l'évolution 
est généralement simultanée, seraient forcément valvaires dans 
tous les bontons. si d 

Toute objection préconcue étant done mise de cóté, j'ai cherché 
à me faire une opinion, d'aprés l'étude organogénique, sur le pé- 
rianthe des Santals. J'ai done fait venir des rameaux de Santalum 
album, à tous les âges, et conservés dans l'alcool ou différents 
autres liquides. Recueillis à Poona, près de Bombay, le 44 juin 
1861, ces plantes sont arrivées à Paris trois mois aprés, dans un 
état parfait de conservation (1). J'en ai fait l'organogénie sans 
aucune difficulté, et je vais maintenant exposer le résultat de mes 
recherches. 

V. L'infloreseenee du Santalum album est constituée de la 
façon suivante. Il y à une fleur qui termine exactement le ra- 
meau, et sous cette fleur, on observe deux bractées opposées, 

_ (1) C'est à MM. Mandard et Saucède que je dois d'avoir pu me procurer ces 
plantes, Pour qu'on puisse au besoin vérifier mes observalions, j'ai déposé un 
&rand nombre de ces échantillons au Muséum de Paris. La conservation en est 
Parfaite et l'étude tout aussi facile que sur des plantes fraiches. Voilà donc un 
excellent moyen de se procurer désormais tous les types des Jamies dont on 
voudra suivre Je développement. Les liguides alcooliques sont bons dans ce a, 
mais on doit leur préférer, je pense, une solution d'alun, de chlorure de sodium 
€t de bichlorure de mercure, dont le seul inconvénient est de détériorer légèrement 
les instruments de dissection. 
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souvent stériles. Plus bas encore, il y a deux autres bractées, dé- 
cussées avec les premières, et portant à leur aisselle une petite 
cime bipare . de fleurs. En méme temps, à l'aisselle des feuilles 
supérieures du rameau, et ces feuilles sont opposées, il y a une 
petite inflorescence semblable à celle qui termine le rameau. : 
be réceptacle floral est d'abord formé du sommet arrondi et un 
peu déprimé du pédicelle. Sur ce réceptacle, apparaissent simul- 
tanément, et à égale distance, quatre peliles protubérances qui 
rendent la tête réceptaculaire un peu plus quadrilatérale. Elles 
forment quatre angles saillants, dont deux sont postérieurs et deux 
antérieurs. Comme il est tout à fait impossible de constater le 
moindre intervalle de temps entre l'apparition de ces quatre 
folioles périgonéales, il est incontestable qu'elles se montrent à la 
façon des pétales, et que, par conséquent, elles constituent une 
corolle, Elles se disposent dans le bouton en préfloraison valvaire, 
et à toutes les périodes de leur évolution, elles sont entièrement 
semblables aux pétales d'une Garance ou d’un Galium. 

Les élamines sont au nombre de quatre et apparaissent aussi 
simultanément en dedans de chaque pétale. Elles grandissent 
toules en méme temps et deviennent formées d'un filet libre et 
d'une anthère biloculaire et introrse. Aprés leur naissance, le 
centre du réceptacle qui était à peu prés plan, commence à deve- 
nir concave, parce que ses bords s'aeeroissent plus vite que son 
sommet organique. Telle est l'origine de la coupe réceptaculaire 
que les botanistes décrivent, en général, comme la portion soudée - 
du périanthe, et sur les bords de laquelle s'insérent la corolle et 
les étamines, tandis que le gynécée occupe son fond, c’est-à-dire 
son sommet véritable. Toute la concavité de ce réceptacle se re- 
couvre plus tard d'une couche glanduleuse, qui non-seulement 
doit la tapisser jusqu'à l'insertion des pétales et des étamines, mais 
encore former dans l'intervalle de ces dernières cinq lobes sail- 
lants, à sommet obtus. 

` Le gynécée est d'abord représenté par trois petites feuilles car- 
pellaires, en forme de croissant, qui se regardent par leur con- 
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cavité. Elles naissent toutes ensemble; deux d'entre elles sont 
postérieures; la troisième est cyan e Elles deviennent cons, 
nées, et s'élévent ensemble sous forme d'une petite enceinte, dont 
le bord supérieur porte trois petits festons, premiers rudiments 
des lobes stigmatiféres. Cette enceinte ovarienne est d'abord libre, 
comme il arrive à cet âge, dans tous Jes gynécées qui seront plus 
tard plus ou. moins infères (1). Mais peu à peu, l'ovaire devient 
infére, parce qu'il s'élève assez vite dans sa portion pariétale, tan- 
dis que le centre du réceptacle qui est enclos par cette enceinte, 
subit un arrêt relatif dans son accroissement. Ce n'est qu'après 
cette sorte d'arrét, que le sommet inclus du réceptacle commence 
à s'étirer et à monter dans la cavité ovarienne, pour devenir un 
long cône dressé, dont le sommet, fort atténué, s 'Insinue, sans 
jamais lui adhérer, dans le canal dont est creusée la base du style. 
Le sommet de ce long cône placentaire ne porte jamais rien, 
mais c'est prés de sa base qu'on voit se produire trois saillies 
latérales, qui sont autant d'ovules réduits au nucelle. Ils s'allon- 
gent tous en demeurant orthotropes, et leur sommet se porte en 
dehors et en bas, jusqu'à ce qu'ils soient tout à fait suspendus: 
Chacun d'eux est exactement superposé à une feuille carpel- 

laire (2). Lorsque, par hasard, il entre dans la composition du 
H 

. (4) Cette liberté primitive du gynécée a été fort bien reconnue en 1856, par 

A. Henfrey, dans ses recherches si remarquables sur le développement des 

Santals (Trans. of Linn. Society, t. XXII, p. 69, t. 17, 18). 

(2) M. A. de Candolle a très bien observé cette ‘superposition des ovules et des 

branches stylaires, notammeut dans le Santalum angustifolium (loc. cit., p. 13): 

« En général, dit-il, entre les feuilles carpellaires et les ovules, jl existe dans cette 

» famille à placenta central une corrélation dont il faut tenir compte lorsqu'on 

» essaye de se livrer à des théories sur la nature des placentas. » Sans nous livrer 

à aucune théorie, nous pouvons remarquer que les ovules occupent ici exactement, 

par rapport aux feuilles carpellaires, la position qu'occuperaieni des MA 

portés sur un rameau, par rapport à leurs feuilles axillantes. Si les feuilles carpel- 

laires jouaient ici un rôle quelconque dans la placentation et portaient, comme on 

le dit souvent, les ovules sur leurs bords, comme ces bords se sont unis les uns aux 

autres, sans rentrer vers le placenta centra? dont ils sont bien écartés, les ovules 

ne pourraient étre situés en face de la ligne médiane des feuilles carpellaires, mais 

ils alterneraient avec elles. 
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pistil quatre feuilles carpellaires, on observe également quatre 
ovules qui leur sont superposés. 

On- sait à combien de mécomptes s’exposent les observateurs 
qui, au lieu de rechercher l'apparition méme des organes, la dé- 
duisent des dimensions relatives de ces organes, considérés trés 
jeunes encore. On peut, par exemple, croire, dans beaucoup de 
plantes, que les étamines sont nées avant les pétales, parce 
qu'elles sont, à un âge plus avancé, beaucoup plus longues que 
les pièces de la corolle, et que celles-ci sont souvent même à peine 
développées. Les pièces du périgone du Santalum album, obser- 
vées dans les fleurs latérales seulement, quelques jours après leur 
naissance, pourraient donner lieu aussi à une assez singulière 
erreur. Les deux pétales postérieurs sont, à ce moment, un peu 
plus longs que les deux pétales antérieurs, et l'on pourrait croire 
ees derniers moins âgés. Mais leur moindre taille tient à la com- 
pression qu'ils subissent de la part de la bractée axillante. Leur 
accroissement est alors arrêté pour quelque temps ; mais ils n'en 
sont pas moins nés en méme temps que les pétales postérieurs. 
Plus jeunes, ils leur étaient tout à fait égaux, et d'ailleurs, cetle 
cause d'erreur étant due à la présence d'une bractée située au 
cóté antérieur de la fleur, doit disparaitre dans la fleur terminale 
qui n'a pas immédiatement de bractées contre elle, et dont les 
quatre pétales ne présentent en effet, à aucune époque, la moindre 
trace d'inégalité. 
Au delà de l'époque de la floraison, il m'a été trés facile de 

suivre dans des fleurs de Santalum, rapportées dans l'alcool par 
Gaudichaud, l'évolution du sac embryonnaire qu’a si bien décrite 
W. Griffith, il y a plus de vingt-sept ans (1). A part le dévelop- 
pement méme de l'embryon, la relation de cet habile botaniste est 
d'une exactitude achevée. Les cellules de la surface de l'ovule du 

7 (4) Sur le développement des ovules du Santalum, du Loranthus et du Viscum. (Ge mémoire, inséré dans les Transact, de la Soc. linnéenne de Londres, t. XVIII, est traduit dans les Ann. des sciences naturelles, 2° série, t. XT, p. 99, t. 3. 
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Santalum deviennent saillantes, de manière à lui donner l'aspect 
mamelonné d'une framboise. Une des cellules de l'iatérieur, le sac 
embryonnaire, prend un énorme développement, et écartant les 
celiules du sommet de l'ovule, c'est-à-dire de l'extrémité infé- 
rieure de ce corps, sort sous forme d'un long boyau conique qui 
se recourbe sur lui-même, et s'infléchit au sortir du nucelle. Je 
l'ai vu alors s'appuyer contre fa surface convexe du cône pla- 
centaire, en dedans de l'ovule, et monter à mesure qu'il s'allonge, 
le long de ce placenta sur lequel il s'applique si exactement qu'il 
se creuse dans son tissu un sillon superficiel où il demeure in- 
complétement incrusté. Le sillon qu'il occupe ainsi est tantôt à 
peu près vertical, tantôt légèrement contourné en spirale. Lorsque 
le sac embryonnaire a aequis huit ou dix fois la longueur même de 
l'ovule, en se portant de bas en haut à la rencontre des tubes pol- 
liniques, ceux-ci, qui marchent en sens contraire, le rejoignent 
non loin du sommet du placenta. Là, un ou deux tubes s'appliquent 
par leur extrémité contre le sommet du sac, et paraissent lui adhé- 
rer en ce point. Il y a alors au sommet de ce sac une masse allon- 
gée qui représente probablement Ja vésieule embryonnaire, et 
vers la base du processus que forme le sac, des masses qui re 
présentent, je suppose, les antipodes. 

L'allengement des sacs embryonnaires au debors des ovules est 

si rapide, qu'il commence seulement dans des boulons adultes, 
dont la taille porte à croire qu'ils se seraient épanouis aprés deux 

ou trois jours. Dans un méme ovaire, j'ai va tous Jes ovules pro~ 

duire ainsi simultanément leurs saes embryonnaires au dehors. 

VI. Aprés avoir étudié le développement du pite j'ai 

entrepris de suivre celui des Thesium, qui n'est guère plus ina- 

bordable. J'ai reconnu que je m'étais trop laissé effrayer par ce 

que dit M. de Candolle des difficultés que présente cette étude. Il 

est fort aisé de voir, sans aucun doute possible, que ^s dar 

des cinq folioles périgonéales est parfaitement simultance dans les 

Thesium humifusum et alpinum. Jamais calice ne s'est développé 
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de cette facon. Des cinq folioles qu'on rencontre d ‘ordinaire, une 
est antérieure, deux sont latérales et deux postérieures. Leur 
préfloraison est valvaire. Les étamines apparaissent aussi toutes 
en méme temps. Mais j'ai été fort longtemps avant de découvrir 
les premiers développements de l'ovaire, et voici pourquoi. 

Aprés avoir produit les pétales et les étamines, le réceptacle 
continue de s'allonger au centre de la fleur, sous forme d'un gros 
dóme un peu conique. Pendant longtemps, on cherche prés du 
sommet de ce dóme l'apparition des feuilles carpellaires, tandis 
qu'elles sont déjà nées autour de la base du cóne, en dedans du 
pied des étamines qui les cachent. Or la paroi ovarienne se montre 
en ce point sous forme d'un anneau circulaire entier, comme 
dans beaucoup de Primulacées. Plus tard, ce bourrelet monte en 
forme de sac, et c'est son sommet rétréci qui devient le style. 
Quant au cóne central, de nature réceptaculaire, c'est lui qui s'al- 
longe alors en placenta libre, et c'est sur lui que naissent les 
trois ovules, dont un antérieur, et deux postérieurs. Mais, comme 
les ovules naissent vers le haut du placenta, et que la portion ap- 
pendieulaire de l'ovaire en est tout à fait indépendante, il n'est 
jamais possible à à un observateur qui a constaté ces faits, de eroire 
à la nature foliaire du placenta dans ces plantes. 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer la grande différence qu'il 
y à au début entre la portion appendieulaire du gynécée, dans 
deux plantes d'ailleurs si voisines par fous les traits de leur orga- 
nisation, que le Santalum et le Thesium. Dans le premier, les 
sommets des feuilles carpellaires sont indépendants les uns des 
autres; dans le dernier, ils sont eonfondus dans un bourrelet 
unique et trés entier. Leur nature est cependant la méme dans 
les deux genres, et c'est ce qui démontre l'erreur des botanistes 

qui n'admettent pas l'origine carpellaire d'une enceinte ovarienne, 
par cela seul que, dans certains cas, ils la voient ou croient la voir 
naitre sous forme d'un anneau continu. 

.. VII. Toutes les fois qu'il m'a été possible de suivre l'apparition 
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du périanthe dans des fleurs conservées en herbier, et appartenant 
à des plantes de la famille des Santalacées, des Loranthacées, des 
Olacinées, j'ai vu l'apparition simultanée de toutes les pièces qui 
composent ce périanthe.. On la constate facilement dans les Ar- 
jona elles Quinchamalium, plantes dont l'organogénie florale peut 
être faite en entier sans difficultés, sur des échantillons secs; 
dans les Choretrum, les Myoschilos, les Leplomeria; dans les 
Olaæ à fleurs distiques, où l'on. trouve tous les àges dans une 
méme inflorescence. J'ai encore observé cette apparition simulta- 
née des pièces du périgone dans les Groutia du Sénégal; dans 
l'Opilia acuminata War. et les Leptonium qui sont congénères. 
M. Decaisne a reconnu également que les folioles du périgone 
du Viscum naissent toutes en méme temps, quoiqu'il les considère 
comme des sépales (1). à 

Nous reconnaissons à ce caractère que le périgone de toutes ces 
plantes n'est pas un calice, car l'apparition simultanée n'appartient 
pas aux folioles de ce verticille floral. 

VIII. Si l'étude organogénique démontre que les Santalacées, 
Olacinées, Loranthacées sont pourvues d'une corolle seulement, 
toutes les fois que leur périanthe est simple, il nous reste à exa- 
miner une seconde question qui est celle-ci : Ces plantes ont-elles 
aussi un calice, et leur périanthe peut-il être double? 

Cette question se trouve en grande partie résolue par les obser- 
vations des botanistes qui n'admettent qu'un périanthe simple chez 
les Loranthacées, Olacinées, Santalacées, etc., tout en refusant de 
considérer comme un calice véritable l'espéce de bourrelet ou de 
collerette qui entoure le verticille unique du périgone. C'est un 
simple renflement pédonculaire, analogue à la eupule qu'on ob- 
serve sous le périanthe double des Escholtzia. R. Brown a appelé 
cet organe un. calycule, expression à laquelle MM. Decaisne et 

Planchon ont préféré celle de calycode. 

(4) Bull. de la Société botanique de France, t. ti, p. 89. 
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Rien n'est plus juste que cette interprétation. Ce renflement 
d’un axe, d'un réceptacle, quoique situé sous la fleur, n'en est pas 
moins tout à fait analogue aux disques qui dépendent d'une hyper- 
trophie de l'axe sur lequel sont portés les verticilles floraux. Ce 
rentlement a cela de commun avec tous les disques, qu'il se pro- 
duit tardivement. C'est ce que nous avons observé dans les plantes 
qui nous occupent, toutes les fois qu'il nous a été possible d'en 
suivre l'évolution. En général, la corolle est déjà assez dévelop- 
pée, sans qu'il y ait encore trace de ce bourrelet saillant. 
Comme le réceptacle floral présente des formes très variées, 

comme d'ailleurs la portion de ce réceptacle qui s'épaissit de la 
sorte, est plus ou moins étendue, ce gonflement se présente à nous 
avec un aspect trés variable. Dans les fleurs des Leplomeria, par 
exemple, il y a un moment où tout le réceptacle floral s'épaissit 
d'une maniére uniforme. Ce réceptacle a la forme d'un cóne à. 
sommet inférieur, et il constilue Ja paroi convexe de l'ovaire 
infére. Sur son bord supérieur s'insérent les pièces du périgone. 
Comme ces piéces ne prennent aucune part à l'épaississement qui 
se produit dans toute la paroi réceptaculaire, une ligne circulaire 
parfaitement continue se trouve à la limite de l'épaississement, 
indiquant le point exact de démarcation du périanthe et de la por- 
tion axile que quelques botanistes considèrent encore comme la 
partie adhérente du calice. 

Dans le Choretrum, ce revêtement extérieur de l'ovaire, dû, 
comme dans le cas précédent, à un épaississement réceptaeulaire, 
dépasse un peu le point d'insertion des folioles périgonéales, 
mais seulement dans l'intervalle de ces folioles ; il en résulte cinq 
petites dents peu saillantes. En méme temps, comme le tissu de 
ces dents arrive à différer trés nettement par sa consistance du 
tissu plus profond de la paroi réceptaculaire de l'ovaire, la couché 
superficielle se détache assez facilement de là couche subjacente 
et l'on peut prolonger par une légère traction la séparation artifi- 
cielle de cette espéce de faux calice, jusqu'à la base de l'ovaire. 
La production de cette couche charnue à sommet denticulé, est 
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d'ailleurs tardive, comme celle de l'étui ovarien du Leptomeria. 
Il est presque inutile de faire remarquer qu'il ne faut pas con- 
fondre cet épaississement épicarpique et les cinq dents qui le 
surmontent, avec les folioles ou bractées qui forment autour 
de la fleur du Choretrum, un involuere analogue à celui des 
Quinchamalium, mais qui s'insérent sur le pédoncule floral, au- 
dessus de la base de l'ovaire. 

Dans le Myoschilos oblonga R. et Pav, il y a également un léger 
gonflement du réceptacle en dehors de la corolle, mais le bord de 
cet épaississement est à peu prés entier, comme dans les Lepto- 
meria ; sa formation est d'ailleurs aussi fort tardive. Dans l' Arjona, 

nous avons vu cet épaississement du sommet du réceptacle floral 

se combiner avec celui de la partie supérieure de l'ovaire et des- 

cendre au dehors sous forme de cinq prolongements charnus et 

rougeâtres qui semblent continuer inférieurement la nervure 

médiane des pétales. I] y a enfin beaucoup de Santalacées propre- 

ment dites qui sont dépourvues tout à fait de ce bourrelet pédon- 

eulaire. 

Chez les Viscum, les Lepidoceras, les Myzodendron, ce bour- 

relet présente également la forme d'un anneau. Dans le Loranthus 

il est tantôt entier ou légèrement sinueux sur son bord, comme 

dans le L. europœus, tantôt plus élevé, aminci et plus ou moins 

‘déchiqueté dans sa partie supérieure. Dans les Nuytsia , il. e 

d'abord presque entier, puis il s'allonge inégalement, de manière 

à former des dentelures, inégales à bords tranchants et à sommet 

aigu. Dans les plantes diclines de ce groupe, il existe en général 

aussi bien à la base des fleurs mâles que des fleurs femelles, même 

en l'absence de tout périanthe, comme dans les Myzodendron. 

Telle est également l'origine de Ia portion charnue qui accom- 

pagne la base du fruit dans les Exocarpos et qui p. donne parfois 

quelque ressemblance avec celui des Podocarpus. L Score 

n’est pas borné à une simple surface annulaire J ils — plus où 

moins loin sur le réceptacle floral et comme d'ailleurs l ovaire est 

plus ou moins infére dans ce genre, on voit une portion vic 



350 MÉMOI RE 

du sommet du fruit véritable, qui surmonte la masse succulente 
formée par le réceptacle (4). i - 

Dans le groupe des Opiliées, le méme bourrelet pédonculaire se 
rencontre d'ordinaire, mais sa situation par rapport aux divers 
organes floraux a changé, parce que la forme du réceptacle n'est 
plus la méme, C'est ce qui arrive aussi pour les disques qui 
accompagnent les ovaires. Hypogynes alors que le réceptacle est 
convexe, ils deviennent peu à peu périgynes, puis épigynes, à 
mesure que ce réceptacle se creuse et que son bord se relàve 
davantage. Dans les Opilia, ce n'est qu'un pelit anneau qu'on 
observe au-dessous de la corolle et du pistil, Dans les Olas 
et par conséquent dans les Pseudaleia de Dupetit-Thouars, l'an- 
neau s'élève davantage et produit une sorte d'enceinte en forme 
de cupule à parois amincies dont le bord libre est ou très entier, 
ou Sinueux, ou finement cilié. Il est facile de constater sur les 
fleurs de certains Olac, tels que les O. stricta, Benthamiana, 
imbricata, que cetle cupule n'est produite qu'assez longtemps 
aprés le périgone, de méme que l'anneau des Loranthus ou des 
Opilia el qu'elle est toujours entière à son premier âge. 

Ce n'est pas d’ailleurs seulement vers le bord supérieur de la 
coupe réceptaculaire qu'il forme, que l'axe floral peut ainsi s'hy- 
pertrophier, mais bien au-dessous ou autour de tous les appen- 
dices dont il est chargé. De méme qu'un rameau foliifére peut 
s'épaissir tardivement au voisinage d'une feuille qu'il porte, de 
méme l'axe floral peut se tuméfier sous le- périanthe, comme dans 
l'Escholizia ou les Loranthacées ; ou entre le calice et la corolle, 
comme dans les Chironia; ou entre la corolle el l'androcée, 
comme dans l’ Astrocarpus (2); ou immédiatement en dehors du 
pistil, ainsi qu'il arrive dans tous les cas du disque hypogyne, pé- 
rigyne ou épigyne; ou encore en dedans méme des feuilles car- 
pellaires, sous les ovules, comme dans le Coris monspeliensis, oü 

(1) R. Brown a parfaitement reconnu ce fait, lorsqu'il dit (Prodr. fl Nov.-Holli; 
852) : « receptaculum auctum et baccatum Exocarpi. »' i 

(2) Payer, Eléments de botanique, p- 228. 
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il ya un disque i intra-ovarien; ou sur toule la Hauteur du placent 
qui s'hypertrophie dans l'intervalle des ovules, et après leur nais- 
sance, comme dans les Myrsinées. 

Lorsque cet épaississement a lieu immédiatement sous une fleur 
dont le gynécée est supére, on peut le prendre facilement pour 
un vertieille du périanthe, si d ‘ailleurs le périanthe n'est pas déjà 
complet, comme dans les Escholtria. C'est méme là ce qui a causé 
l'erreur de beaucoup d'observateurs, dans les Olacinées dont le 
périanthe est simple. Mais dans les plantes à ovaire infère, si ce 
renflement vient à se produire. sous l'ovaire, et plus bas que lui, 
l'illusion n'est plus possible, car le véritable périanthe est inséré 
au sommet de la coupe réceplaculaire, et il a alors entre lui et le 
faux calice toute la hauteur de l'ovaire. C'est ce qu'on observe, 
par exemple, dans quelques Araliacées, et en particulier dans 
l’Aralia edulis. Sous l’ ovaire, le pédicelle floral s'y dilate à un âge 
assez avancé, en une petite cupule à à parois minces, dont le bord 
est finement cilié. Le périanthe qui est supere existe longtemps 
avant que cette cupule hypogyne apparaisse. 

Telle est peut-étre l'origine de la coupe souvent désignée sous 
le nom de calice dans quelques Olacinées, et qui-aecompagne la 
base de Ta fleur, sans présenter 1a méme insertion que le périgone, 
dont elle est séparée par un intervalle variable. Si nous étudions, 

par exemple, un Anacolosa (1), nous verrons que l'ovaire est 
Semi-infére par rapport à l'insertion de la corolle, ce qui veut 
dire que le réceptacle a la forme d'une écuelle, dont les bords 

donnent insertion aux pétales, tandis que l'ovaire en remplit la 

Concavité par sa moitié inférieure. Or, c'est tout à fait sous 

l'ovaire que se trouve la coupe qu'on désigne sous le nom de 
calice. Si cette désignation était exacte, le calice serait hypogyne, 

là ‘corolle étant périgyne. Dans quelques plantes voisines de celle 
que nous étudions, l'insertion de la corolle devient épigyne, le 

(1) Les faits qui suivent sont observés sur l'espéce Ap qui a été 

distribuée dans les collections javanaises de Zollinger, sous le n° 699. 
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prétendu calice demeurant toujours hypogyne. Ce dernier occupe 
donc d’une manière constante le même plan que la cupule com- 
plémentaire qui est sous l'ovaire de l’ Aralia edulis, et probable- 
ment sa signification morphologique est la méme. 

Combien cette cupule ne devient-elle pas plus difficile à distin- 
guer d'un calice véritable, lorsque, le réceptacle changeant de 
forme, le périanthe véritable devient hypogyne, et s'insére comme 
elle et à cóté d'elle, sous l'ovaire! C'est ce qui arrive dans les 
Cathedra, oà M. Miers (1) décrit ce méme organe comme un 
calice à dents courtes. Nous pensons, ainsi que nous l'avons déjà ` 
dit, que l'organe considéré comme une corolle dans le Cathedra, 
est réellement une corolle; nous ne partageons pas l'opinion de 
MM. Decaisne et Planchon qui en font un calice, mais nous ne 
considérons point comme un véritable calice la cupule extérieure, 
car elle est pour nous le méme organe que l'enveloppe complé- 
mentaire insérée sous l'ovaire, dont nous venons de parler dans 
l Anacolosa. 

L'étude complète des développements pourra seule nous ap- 
prendre si cette coupe surajoutée est toujours de nature purement 
axile; si, lorsqu'elle devient profondément lobée, comme cela a 
lieu dans plusieurs Olacinées de l'ancien continent, il n'intervient 
pas d'organes appendiculaires dans sa constitution. Son existence 
n'empéche pas le réceptacle floral de produire plus haut qu'elle, 
au niveau de la partie supérieure de l'ovaire, un ou plusieurs 
bourrelets semblables à celui qui surmonte l'ovaire du Myzoden- 
dron. C'est ce qui se voit trés nettement, par exemple, dans le 
jeune fruit de l’ Anacolosa Pervilleana, espèce nouvelle de Mada- 
gascar. Tout en adoptant, dans un cas semblable, le nom de ca- 
lycode, créé par MM. Decaisne et Planchon, pour l’un des bourre- 
lets épigynes, eorrespondant exactement au bourrelet du Myzo- 
dendron, on pourrait peut-être employer le nom d'involucre pour 
la eupule hypogyne, qui n’est certainement pas le méme organe. 

(4) Contributions to Botany, t. f, p. 9. 
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Il est d'ailleurs fort remarquable que, dans tout ce groupe de 
plantes, les organes axiles puissent trés souvent prendre l'appa- 
rence d’appendices ; ils peuvent se découper en lobes, en lan- 
guettes, de forme et de taille variables. Si l'on pouvait voir naître 
ces lobes, on observerait probablement, dans tous les cas, qu'ils 
n'étaient pas indépendants les uns des autres au premier âge. 
Mais en l’absence de toute observation organogénique, quelques 
questions demeurent encore en litige. Peut-être même faudrait- 
il conserver encore quelques doutes sur la nature vraiment cali- 

cinale des folioles qui entourent la corolle dans la fleur femelle du 

Buckleya, ou dans la fleur hermaphrodite du nouveau genre La- 

vallea, dont il sera question un peu plus loin. L'imbrication de ces 

folioles dans le bouton milite encore en faveur de leur nature ca- 

licinale, mais pour nous, la question n'est pas encore jugée d'une 

maniére irrévocable (1). 

IX. Si done il n'y a pas de calice véritable dans ces plantes, ou 

si, du moins, cet organe manque dans le plus grand nombre des 

cas, il faut admettre que les fleurs peuvent aussi bien étre asépales 

qu'apétales. Or l'asépalie est considérée théoriquement comme 

impossible, suivant la doctrine d'A. L. de Jussieu. Toutes les 

fois que le périanthe se trouve réduit à un verticille unique, 

les botanistes admettent que ee verticille représente un calice. 

M. A. de Candolle est le premier qui, à propos des Santalacées , 

ait osé rompre ouvertement avee cette opinion unanime, et il n'est 

pas impossible qu'il en soit blàmé. gs 

IL n'est cependant pas illogique d'admettre en théorie que le 

verticille calicinal peut manquer dans une fleur, aussi bien que 

(1) Quant à la cupule d'origine axile des Olaz, un fait tératologique qui pa 

firme, jusqu’à un certain point (mais à posteriori), l opinion qui regarde d 

Comme indépendant de la fleur elle-méme, c'est qu on trouve quelque vni 

fleurs renfermées dans la même cupule, chez l'O. multiflora A. Rice. Nous 

que l'anomalie ne confirme le principe qu'à un certain degré, parce que tout t 

possible en fait de tératologie. Le périanthe extérieur d'une yo pin vi E 

nement un calice, et cependant nous en avons un SOUS les yeux qui rme 

corolles et deux gynécées. 

I. 
28 
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tous les autres verticilles. Puisque, dans les fleurs nues, les sé- 
pales peuvent manquer en même temps que les pétales, pourquoi 
ne disparaitraient-ils pas quelquefois, alors que la corolle ne fait 
pas défaut? Cette absence du calice ne nous parait même pas de- 
voir constituer un caractère important au point de vue de la clas- 
sification. On n'éloigne pas les Saules des Peupliers, pour ce mo- 
tif que les premiers ont les élamines nues, tandis qu'elles sont 
entourées d'un calice dans les derniers. Je sais bien qu'on a, dans 
cette famille si naturelle, fait disparaitre toute trace de difficulté, 
en supposant que le Peuplier n'a pas de périanthe ; mais c’est là 
encore une théorie contraire aux résultats de l'observation directe, 
et qui ne modifie pas la véritable nature des faits. Il est probable 
qu'un jour on n'hésitera pas à confondre dans un même genre 
certaines espèces sans calice, et certaines espèces pourvues d’un 
calice, comme on y réunit actuellement sans difficulté des plantes 
apétales et des plantes à corolle bien développée. 

Il faut d’ailleurs faire à ce sujet quelques distinctions. Il ya 
des fleurs dans lesquelles la. corolle est presque nue et seulement 
entourée à sa base d'une cupule très courte, ou d'un simple bour- 
relet presque entier et continu, sans que ce bourrelet cesse de 
représenter un véritable calice. C'est ce qui arrive dans plusieurs 
Éricinées (1), Ombellifères, Araliacées, ete. Dans ees plantes, le 
calice est plus grand que la eorolle à un certain âge; il apparait 
avant elle, et souvent alors les pièces qui le composent sont très 
distinctes les unes des autres. Mais à uue certaine époque, elles 
subissent un arrêt de développement tel, qu'on peut ne presque 
plus les apercevoir. Les bourrelets pédoneulaires ne sont pas dans 
ce cas. Outre qu'ils apparaissent. d'une maniére tardive, ils sont 
entiers d'abord, et ce n'est qu'ultérieurement qu'ils deviennent 
quelquefois lobés. i 

(4) Ainsi, tandis que le Rhododendron hirsutum a cinq sêpales assez dévelop- 
pés, le Rh. ferrugineum a un calice si peu développé, qu'on le croirait nul à l'état 
adulte sur certaines fleurs. Au premier âge, cependant, les sépales existent dans 
l'une et l'autre espèce et sans différence de taille. 
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À ces caractères, on reconnaitra que l'asépalie est relativement 
fréquente, et qu'elle n'est guère plus rare que l'apéialie. M. de Can- 
dolle regarde comme asépales les Olacinées, Santalacées, Loran- 
thacées et Protéacées. Nous avons placé dans la même catégorie 
les Monotropa, et nous croyons qu'il y faut faire rentrer une 
partie des Rubiacées et la plupart des Synanthérées, Dipsacées, 
Yalérianées, sans parler des plantes qui ne possédent aucune 
espèce de. périanthe. 

La théorie dite des ovaires adhérents a introduit dans la science 
un grand nombre d'erreurs, et elle en produit encore de nos jours, 
quoiqu'elle soit généralement considérée comme inadmissible. 
On sait qu'elle a pu aller jusqu'à faire regarder comme infère un 
ovaire complétement supère et libre, grâce à l'hypothèse d'un 
revêtement intimement soudé avec le gynécée, et représentant 
la portion adhérente d’un calice dont la partie libre était supposée 
réduite à rien, C’est elle encore sans doute qui fait décrire, dans 
les Myzodendron, le petit anneau eharnu qui encadre le haut de 
l'ovaire, comme le limbe d'un calice dont toute la portion infé- 
rieure serait soudée avec le gynécée. Or nous savons (p. 333) 
que cet anneau ne peut étre quele renflement pédonculaire signalé 
par MM. Decaisne et Planehon, sous le nom de calycode. 

Dans les Rubiacées, ce renflement axile a souvent aussi été con- 
Sidéré comme un limbe calicinal. Et lorsque le renflement n'existe 

pas, car il y a bien des réceptacles ei des pédoncules qui ne su- 
bissent aucune de ces hypertrophies, la théorie et l'analogie font 
décrire ce limbe comme très court, eomme subnul, expressions 
auxquelles il faudrait simplement substituer celle de calice nul, ou 

de fleur asépale. Où se trouve, par exemple, le calice de hBoreiht, 
de l'Aspérule, du Gratteron? Sa portion adhérente ne jamais 
existé; ce qu'on désigne sous ce nom, c'est une coupe réceptaeu- 
laire en forme de sac creux. Quant à sa portion libre, elle est tout 
aussi imaginaire. A aueun âge, on ne voit la moindre trace de 
folioles calicinales sur le réceptacle floral. Et lorsque les fleurs 
deviennent unisexuées dans ces plantes, comme le pédoncule 
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floral ne se creuse plus en coupe pour circonscrire une cavité 
ovarienne qui n'existe pas, ce gonflement marginal n'a plus raison 
d'être, et l'on. voit la fleur mâle commencer par des pétales qui 
couronnent directement un petit axe cylindrique, sans renflement, 
sans bourrelet, en un mot, sans apparence aucune de calice. 

Or l'absence du calice n'a pas, chez les Rubiacées, grande va- 
leur au point de vue de la classification naturelle, puisque beau- 
coup de genres de cette famille présentent des sépales trés déve- 
loppés, aussi grands méme parfois que les feuilles caulinaires, 
comme cela peut s'observer dans quelques Cinchonées. Hl ya 
méme des fleurs pourvues de sépales dans le groupe des Aspéru- 
lées, quoique le fait ne soit pas peut-être aussi constant qu'on 
l’admet généralement. Je ne suis pas persuadé, par exemple, que 
le Sherardia soit, plus que l'4sperula, muni d'un véritable 
calice. Ces six folioles qui se trouvent en dehors de sa corolle, 
pourraient bien n'être que deux bractées opposées, accompagnées 
chacune de leurs stipules latérales. L'ovaire infère qui porle ces 
bractées n'est en somme qu'un rameau. Les deux bractées laté- 
rales et stériles qui accompagnent la fleur pourraient bien avoir 
été soulevées avec lui et se trouver ainsi insérées prés de son 
extrémité supérieure, comme cela se voit sur bien d'autres ovaires 
infères, et de la méme facon que les pédicelles des fleurs máles 
latérales du F'aillantia sont portés à une certaine hauteur sur les 
cótés du rameau ovarien, au lieu de s'en séparer à sa base. 
“Parmi les Valérianées, il n'y a pas non plus de véritable calice. 

Dans les Patrinia, les V aleriana, les Centranthus et les Fe- 
dia (1), on regarde la corolle comme se développant avant le 
calice. Il est vrai, en effet, que la corolle est le premier organe 
floral qui naisse dans ces plantes, mais elle représente aussi à 
elle seule tout le périanthe. Les collerettes qui l'entourent et 
qui sont parfois décomposées en un grand nombre de languettes, 
comme dans le Centranthus, sont des bourrelets pédonculaires 

(4) Payer, Traité d'organogénie comparée de la fleur, pl. 130, 432, 
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analogues à ceux des Loranthacées. Leur apparition est tardive, 
et ils sont représentés à leur premier âge par un simple anneau 
continu. Quoiqu'on les désigne d'ordinaire sous le nom de calice, 
ils n'appartiennent pas plus aux verticilles normaux de la fleur que 
les languettes dont se recouvre à un âge déjà avancé la cupule 
des Chênes, languettes dont le mode de production est le même. 

Il en est de méme des Composces et des Dipsacées. Leur co- 
rolle apparaît la première, et c'est bien plus tard, au-dessous d'elle, 
que le réceptacle floral se renfle, dans un grand nombre de genres, 
en un anneau d'abord continu et présentant partout la même 
épaisseur. Dans quelques-uns, ce bourrelet ne se forme même 
jamais, et alors il n'y a aucune apparence de calice. Dans d'autres 
enfin, il se prolonge en saillies inégales, et constitue l'aigrette 
dont le fruit se trouve couronné. Mais, à son apparition tardive et 
à son intégrité primitive, on reconnait toujours que l'aigrette 
n'est pas plus un calice que la eupule des Olaz. Les Synanthérées 
et les Dipsacées ont done, selon nous, des fleurs asépales. 

X. Les rapports de position des organes constituent, en géné- 
ral, un caraetére de quelque valeur pour la détermination des 
parties. Dans les plantes que nous étudions, la situalion des pièces 

du périgone est ordinairement celle qu'affectent des pétales "et 
non des sépales. Si l'on observe, par exemple, une fleur weno 
d'Anthobolus, on verra qu'une des piéces du périanthe est 2 
rieure, les deux autres étant postérieures. S'il s'agissait d m 

calice, on s'attendrait plutót à ne trouver qu'un sépale du cóté 

de l'axe. De même, dans une fleur d’Ærjona, par exemple, il ya 
un lobe antérieur, deux latéraux ef deux postérieurs. C'est la si- 

tuation ordinaire des pièces d'une corolle pentamére, à moins que 
la fleur ne soit résupinée. Il n'y a pas de motifs pour cn Api 

que cette résupination existe dans la plupart des fleurs trés regu- 

liéres des Olacinées, Santalacées, Loranthacées. Nous ne bi 

Pourquoi la résupinalion se rencontre plutót dans les types d 

guliers, ainsi dans les Lobéliacées, les Rhododendrées, les Fagréa- 
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cées; qu'on peut considérer comme des formes irrégularisées des 
Campanules, des Bruyéres, des Gentianes. De méme, M. Alph. 
de Candolle a reconnu que dans les Santalacées tétramères, il y 
avait ordinairement un sinus du côté de la bractée axillante, et 
deux folioles postérieures ; situation qui appartient plutôt à une 
corolle qu'à un calice, et que nous avons déjà constatée pour les 
pétales des Aspérulées. Il est vrai que cette position n'est pas ab- 
solue, puisqu'elle change dans les T'hesidium où M. de Candolle 
a fort bien vu deux lobes latéraux, un antérieur et un postérieur. 
Celte particularité me parait, je l'avoue, inexplicable ; je ne puis 
toutefois m'empêcher de remarquer que si l’une des pièces du 
périanthe disparait dans les T'hesidium, ce qui est assez fréquent 
dans les T: strigulosum et leptosiachyum, c'est précisément la 
postérieure, de sorte que la position des parties redevient ce 
qu'elle était dans les Anthobolus. 

XI. La corolle est parfaitement polypétale dans un grand nom- 
bre de genres. Ailleurs son tube est d'une seule piéce, dans 
une grande étendue, comme dans les Quinchamalium, dont le 
périanthe ressemble beaucoup à celui des 'Thymélées. Entre 
ces deux extrêmes, on trouve tous les degrés intermédiaires. 
Souvent peut-être prendra-t-on pour une portion soudée de 
la base des pétales un réceptacle plus ou moins concave qui 
supporle la corolle. Cette erreur ne pourra, dans bien des cas, 
être détruite que par l'observation organogénique. Dans d'autres 
cas, les pétales véritablement libres entre eux paraitront comme 
soudés, parce que les filets aplatis des étamines qui répondent à 
leurs intervalles, les maintiendront rapprochés les uns contre les 
autres. Cela ne peut done arriver que dans les cas où les fleurs 
n'étant. pas isostémones, il y a des étamines, fertiles ou stériles, 
qui alternent avec les pétales, 

La préfloraison de la corolle est ordinairement valvaire, Il ya 
peut-être une exception pour la fleur femelle du Buckleya (4). Wy 

(1) MM. A, de Candolle (Prodr., XIV, p. 623) et Torrey sont d'un avis différent 
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en a certainement une pour le genre nouveau Stolidia (1), dont la 
fleur est hermaphrodite et dont l'ovaire est sapére. Dans cette 
plante, au-dessus d'uni calice (?) motiosépale à cinq petits lobes 
obtus, on observe une corolle de cinq pétales libres, hypogyries et 
nettement imbriqués dans la préflotaison. L'androcée se compose 
de cinq étamines superposées aux pétales et insérées tout à fait à 
leur base. L'ovaire ne contient en haut qu'une loge dans l'axe de 
laquelle se dresse un gros placentalibre portant fatéralement quatre 
ou cinq ovules. A lu base de cé placenta, il y a quatre ou cinq loges 
incomplètes, séparées par des cloisons épaisses et surbaissées, 
interposées aux ovules, Quant au sommet du placenta, il s'atténue 
brusquement au-dessus des ovules, en une pointe effilée qui s'in- 
sinue dans la cavité d'un style conique à sommet stigmatifére non 
renflé. 

sur Ja préfloraison du Puckleya. I n'y a point de boutons dans les échantillons 

que contiennent nos herbiers. j Ja 

(4) STOLIDIA gen. not. 
Char. gener. Flores hermaphroditi regulares. Calyx? cupulælormis obtuse 

5-lobus, Corolle petala 5 cum lobis alterna hypogyna libera ; æstivatione imbri- 

cata! Stamina totidem petalis opposita eisque haud procul a basi inserta, fila- 

mentis brevibus, antheris erectis introrsis 2-locularibus rimis longitudinalibus sub- 

lateralibus dehiscentibus, Germen superum uniloculare, apice in slylam conicum 

integerrimum attenuato. Placentarium liberum centrale erectum basi crassum, 

apice abrupte acuminato. Ovula 4-5 basi septis incompletis brevibus crassis 

totidem separata (trophospermum ei Coridis monspeliensis haud absimile). ; 

Frutex ? mauritianus, foliis alternis simplicibus petiolatis ; floribus paniculatis ? 

Ad Strombosiam prope accedit hocce genus inter omnia ob corollam eso 

conspicuum, quod et in ordine rarissimum ni eg fit. Sed trophospermi in 

singularis certe cum Olacineis perfecte congruit. Nomen ex æstivatione petalor 

(rà oz0149 có», id est plicatura, imbricatio) desumptum. 

STOLIDIA MAURITIANA. í i rY : 
Frutex, ut videtur, ramis teretibus nodosis cortice suberoso inæqualifisso, 

LA 

ramulis novellis teretibus elongatis pube ferrüginea undique conspersis. Folia : 

summis ramulis alterna approximata brevissime petiolata obovata — 
subcoriacea, supra glabra, subtus ferruginea puberula pennino yan Lu 

utrinque prominulis (4 cent. longa, 2 cent. lata). sei e d 

margine tenuissime crenulato (2-3 mill. longi). Flores fa supr 

,, €ulati, racemis compositis cymiferis. i bn 

3 Viget in Mauritia ubi olim detexit Commerson (v. s. in herb. Mus. parisiensis) 
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XI. On n'a pas connu jusqu'à ce jour ce qu'on peut appeler 
le type Santalacé complet. Dans l Henslowia et le Colpoon, 
il y a bien isomérisme entre les verticilles de la fleur; mais elle 
est réduite à un périanthe simple, et elle n'est pas toujours her- 
maphrodite. Dans le Buckleya, on admet un calice et une corolle 
à la fleur femelle ; mais elle n'a pas d'androcée, et la fleur mâle 
n'a qu'une corolle. Ces types sont toujours incomplets sous quel- 
que rapport. Dans le genre nouveau que je proposerai sous le 
nom de Lavallea, avec l’ovaire infère et le placenta central libre 
des Santalacées, on observe un calice et une corolle pentaméres, 

des fleurs hermaphrodites et un ovaire quinquéovulé, 
La premiére espéce de Lavallea que j'aie observée a été recueil- 

lie à Manille, par M. Cuming. C'est probablement un arbuste à 
feuilles alternes, dont les fleurs, petites et nombreuses, sont 

groupées dans l'aisselle des feuilles. Chaque fleur est portée par 

un petit pédicelle qui se renfle à son sommet en un réceptacle 

concave. Le fond de ce réceptacle est occupé par le gynécée, tan- 
dis que le périanthe et l'androcée sont insérés sur ses bords. Le 
calice se compose de cinq sépales libres jusqu'à leur base, insérés 
au méme niveau, à peu prés égaux entre eux, et disposés dans le 
bouton en préfloraison quinconciale. H est supère, comme la co- 
rolle formée de cinq pétales alternes avec les sépales, plus longs 
qu'eux et valvaires dans la préfloraison. Le sommet de ces pé- 
tales se réfléchit en dehors, lors de l'épanouissement, et leur face 

interne est chargée de poils dans sa portion supérieure. L'andro- 
cée est représenté par cinq étamines épigynes superposées aux 
pétales. Chacune d'elles se compose d'un filet adhérent dans sa 
portion inférieure avec le pétale correspondant, et d'une anthère 
biloculaire et introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. 
Le gynécée se compose d'un ovaire infére, surmonté d'un style 
gréle et cylindrique, dressé, dont le sommet se renfle un peu en 
téte, et se recouvre de papilles stigmatiques. L'ovaire est recou- 
vert d'une couche glanduleuse peu épaisse, constituant un disque * 
épigyne, et dans son intérieur il y a cinq ovules superposés aux 

r 
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pétales et suspendus prés du sommet d'un placenta central libre. 
Dans le fond de l'ovaire, il y à, non plus une seule loge, mais 
cinq loges incomplétes, correspondant aux ovules, et séparées les 
unes des autres par des cloisons à bord supérieur oblique, comme 
celles des Arjona ou des Quinchamalium. 

Je ne puis déterminer d'une maniére précise le mode de grou- 
pement des fleurs à l'aisselle des feuilles. Sur leur pédicelle, on 
observe ordinairementà différentes hauteurs quelques petites brae- 
tées alternes qui ressemblent assez aux sépales. 

A ce genre appartient également le Sirombosia zeylanica de 
l'herbier de Peradenia, dont la fleur présente exactement la même 
organisation, et dont l'ovaire est tout à fait infère, caractère qui 

sépare trés nettement la plante du genre Strombosia de Blume (1). 

(4) LAVALLEA nov. gen. 
Flos regularis hermaphroditus. Perianthium superum duplex. Calyx 5-phyllus, 

sepalis subæqualibus liberis integris, apice. obtuso ; præfloratione quinconciall. 

Corollæ petala 5 sepalis alterna eisque longiora inter se æqualia crassa intus 

pilosa, apice acutiusculo post anthesin reflexo; æstivatione valvata. Stamina 

5 petalis opposita epigyna, filamentis basi cum petalis coalitis, antheris. 2-locula- 
ribus introrsis longitudine 2-rimosis. Ovarium inferum disco tenui epigyno 

Obtectum basi quinqueloculare, apice uniloculare, placenta centrali 5-ovalifera, 

ovulis pendulis e solo nucello constantibus loculisque incompletis petalis oppositis, 

Stylus erectus tenuis Teres, apice capitato obscure 5-gono stigmatosus. , ; 

Frutices foliis alternis simplicibus; floribus in axilla foliorum fasciculatis pedicel- 

latis ; pedicellis sub flore paucibracteatis apice incrassatis. 

m amic. cl. Alph. Lavallée dicatam, de re botanica optime, ut sat constat, 

merito. 

1. LAVALLEA PHILIPPINENSIS. : É z : 

Le fruticosa ? ramis teretibus gracilibus glabris basi nudis, foliis alternis remo- 

tiusculis petiolatis ovato-acutis acuminatis lanceolatisve integris ene Ap 

branaceis penninerviis venosis subtus paulo pallidioribus (10 cent. ub Mer 

latis) ; petiolis gracilibus glaberrimis supra canaliculatis (2 cent. longis); 

axillaribus crebris. j 

Viget in Manilla, ubi legit Cuming (Exs. n. 848). 

ANICA. ; 2 

"s enint pee teretibus crassioribus rugosis striatis; foliis alternis cann 

tricis subfalcatis lanceolatis basi acutiusculis apice acutis piam es 

crassis, supra Incidis levibus aveniis, subtus pallidis ped vedete 

longis, 3 t cent. latis); petiolis brevibus (1 cent.) supra concavis ^ 

floribus plerumque extra-axillaribus in ligno ortis pmi san o 

Stirps in Zeylana aut indigena aut culta eta cl. Thwat 

subque nomine Strambosiæ zeylanicæ GaRpN. distributa. 
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XIT. Les Lavallea ayant un ovaire complétement infére et un 
périanthe épigyne, on trouve parmi les Oläcinées un genre à ovaire 
supere et à insertion hypogyne, qui d'ailleurs a là même organisa- 
tion florale, et qui n’en peut être éloigné que dans une classificà- 
tion trés artificielle : c'est le Strombosia. M. Blume (4) a déerit 
et représenté le type de ce genre, son S. javanica, comme ayant 
l'ovaire supère et entièrement libre, et nous avons pu constater 
qu'il en est réellement ainsi. 

Le calice (?) est monosépale, épais, coriace , à cinq lobes peu 
prononcés et un peu inégaux. Il se déjette légèrement en dehors à 
un âge plus avancé, et représente une sorte de collerette festonnée. 
La corolle est beaucoüp plus longue que Ini. Elle est formée de 
cinq pétales dont là préfloraison est valvaire. L'androcée se com- 
pose de cinq étamines superposées aux pétales et insérées sur eux. 
Leurs filets ont une portion libre assez courte; mais au-dessous 
du point où ils s’en dégagent, on les voit se continuer sur la co- 
rolle en einq bandelettes saillantes, jusqu'à la base méme du pé- 
rianthe. Les anthéres sont biloculaires, introrses et déhiscentes 
par deux fentes longitudinales. Au niveau du point où les étamines 
deviennent indépendantes, la corolle présente une sorte d'épais- 
sissement intérieur, chargé de poils courts et nombreux. Le gy- 
nécée est, comme nous l'avons dit, entièrement supére. ll se 
compose d'un ovaire à cinq sillons verticaux qui répondent à ses 
cloisons intérieures, et dans la concavité desquels les étamines se 
trouvent en partie logées dans le bouton. Cet ovaire est surmonté 
d'un style pyramidal à sommet Stigmatifère obseurément quin- 
quélobé, Sur le style, on observe cinq cannelures peu profondes 
qui continuent les sillons de l'ovaire, et dans l'intervalle de ces 
cannelures, il y a cing saillies obtuses qui répondent aux loges 
ovariennes et à l'intervalle des pétales. L'ovaire est uniloeulaire 
dans sa partie Supérieure, et quinquéloculaire inférieurement, 
comme l'a constaté M. Blume. Peu à peu les cloisons incomplètes 

(1) Mus. Lugdun.-batav., 1, 954, 
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qui séparent les loges les unes des autres, s'dlévent de manière à 
ne plus permettre aux ovules de se toucher que par leur portion 
funiculaire d'ailleurs assez courte. À chaque logé répotid un ovule 
suspendu, dont le raphé (1) est extérieur. 

L'examen de quelques fleurs assez jeunes me porte à croire que 
leur calice est formé de folioles véritables, et ne représente pas 
simplement une expansion pédoneulaire consécutive; car sur des 
boutons longs d'environ un tiers de millimètre, j'ai vu ce calice, 
déjà bien développé, et aussi grand que les pétales. A cet âge, les 
élamines ne sont pas encore soulevées avec la corolle; elles en 
sont sensiblement indépendantes et tout à fait hypogynes. A cette 
époque encore, l'ovaire est béant par son extrémité supérieure, et 
les cloisons très surbaissées laissent le sominet du placenta cylin- 
drique tout à fait libre dans une étendue notable. Il est encore 
facile de voir qu'alors les leurs sont groupées, dans l'inflorescétice 
générale, en petites cimes bipares et triflores. 

Quoique l'ovaire du Sirombosia javanica soit supère, son 
fruit est infére. Tel l'a représenté M. Blume, et tel nous l'avons 
observé dans des échañtillons authentiques. L'étude de l'évolution 
complète du frait pourra seule rendre compte de cette singulière 
particularité. Il est probable qu'ici la déformation du réceptacle; 
par suite de laquelle tout ovaire infère était d'abord — ne sé 

produit qu'après la fécondation, au lieu de s'achever éntièrement 

avant l'époque méme de l'épanouissement des fleurs (2). 

XIV. Les Strombosia étant, d'après ce qui précède, des Laval- 

lea à ovaire supére, les Henslowia (8) peuvent être définis des 

Lavallea asépales. Dans les Henslowia, en effet, l'ovaire est in- 

(4) Peut-être n'est-ce point un véritable rapfié, et l'ovuie n'est-il pas réellement 

änatrope, Ti ñe s'agit ici que des apparences. 

(2) M. fn décrit une espèce douteuse du genre Strombosia, sous le nom 

j i ora, p. 258: de S. grandifolia Hook. f. dans le Niger flora, p : 

(3) Herren Bu (Mus: Lugd.-bat., Y, 263) ; non Henslowia Wart: (Crypte 

ronia BL. ), 
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fère, à cinq loges dans sa portion basilaire, uniloculaire près du 
sommet. De plus, les fleurs sont polygames. 

L'H. heterantha (1) que M. A. de Candolle (2) ne rapporte 
qu'avec doute à ce genre, lui appartient d’une manière certaine, 
par ses ovules, sa placentation et tous les caractères de sa fleur. 
Celle-ci présente tout à fait la méme organisation que VH. umbel- 
lata (3), par exemple, comme nous allons le voir. 

Dans les fleurs mâles, le réceptacle a la forme d’une coupe 
concave et ses bords portent cinq pétales dont la préfloraison 
est valvaire. Intérieurement, la coupe réceptaculaire est doublée 
d'une couche glanduleuse épaisse qui s'arréte brusquement au 
niveau de là base des pétales. En ce point s'insérent cinq éta- 
mines superposées aux pétales. Chacune d'elles se compose d'un 
filet libre, grêle, et d'une anthére biloculaire introrse, surmontée 
d'un petit prolongement du connectif. Au centre de la fleur, il y 
a une pelite saillie conique qui représente le rudiment du pistil. 

La fleur femellé présente à sa base un long dvaire en forme de 
cône renversé. Cet ovaire est, comme celui des Lavallea, infère 
par rapport au périanthe, qui se compose de cinq pétales valvaires, 
sans aucune trace de calice. A la base de chaque pétale se trouve 
une étamine semblable à celle de la fleur mâle, mais plus petite 
lorsqu'elle est stérile, et à peu prés égale en grosseur, lorsqu'elle 
contient du pollen; ce qui fait que la plante est polygame. Au- 
dessus de chaque étamine, le pétale porte à sa face interne de 
petits poils courts, bien moins développés que dans VH. umbel- 
lata où ils sont réunis en une languette commune ressemblant à 
une petite brosse. L'ovaire est couronné d'un disque glanduleux 

(1) H. heterantha Hoo. f. == H. frutescens CAMP. — BENTH., Fl. Hongk., 
299, et Hooker's Journ. (1853), 194. — Viscum heteranthum WALL. = V. platy- 
phyllum SPRENG. (V. latifolium: HAwirT.) ? 

(2) Prodromus, XIV, 632, $ 2, n. 19 : « dubia species... ovulis et semine non 
salis cognitis. » 

(3) H. umbellata BL. (Mus. Lugd.-bat., 1, 243). — Tupeia umbellata BL. = 
Viscum umbellatum BL. — Thesium spathulatum Bv. = Dendrotrophe umbel- 
lata MiQ. (voy. Prodr., XIV, 630, n. 1). 
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pentagonal, dont les cinq sommets font saillie dans l'intervalle des 
pétales et des étamines. Dans l'intérieur de l'ovaire, on observe 

cinq cloisons incomplètes, semblables à celles du Lavallea , 
alternes avec les pétales et séparant les uns des autres dans 
leur portion inférieure cinq ovules suspendus qui se touchent, 
au contraire , dans la partie supérieure de l'ovaire, qui est unilo- 
culaire. Le style est court, cylindro-conique, puis renflé en une 

tête qui se divise en cinq lobes stigmatifères superposés aux 

pétales (4). 

XV. A ne considérer que les caractères extérieurs, il n'y a rien 

de plus analogue à un Henslowia qu'un Ewocarpos, genre que 

tous les botanistes, depuis R. Brown (2) jusqu'à M. A. de Can- 

dolle (3), ont réuni aux Anthobolus, pour former le groupe des 

Anthobolées (4). Les genres Eæocarpos et Anthobolus ne diffèrent 

l'un de l’autre que par le nombre des parties de la fleur et par 

l'existence, dans les Exocarpos, d'organes mâles rudimentaires 

autour du pistil et d’un renflement charnu à la base du fruit. Qum 

à l'insertion du périanthe et des étamines, elle est assez bum 

dans les Exocarpos, et il y en a qui sont presque complétement 

hypogynes. 
Si nous examinons, par exemple, la fleur måle de l'E. phyllan- 

thoides, nous verrons qu'elle est tout à fait celle de — N 

si bien qu'il serait impossible de les distinguer l'une de 1 m" 

Le nombre des pièces de la corolle varie également de quatre à 

Six. Quant à la fleur hermaphrodite, son réceptacle est conica 

t les mêmes dans les espèces de la section lF du 

Prodromus (p. 630). Dans quelques-unes d'entre gie. le nombre den apis am 

être moindre que cinq. L'H. heterantha n'est pas, il EH vb, am
 À ar i 

du Gui, sur les branches des arbres ; mais il pourrait bien l'être p5 ccrt
e 

les tiges souterraines; ce qui demanderait à être vérifié. Le por 

plantes est exactement celui de la plupart des rte
 sl at Sap cils 

(2) Prodromus fl. Novæ-Hollandiæ, I, P. s T d POS, 

certe affinis presertim Leptomeriæ, nec habitu dissimilis. 

(3) Prodromus, XIV, 687, Santalaceæ, trib. III. 

(4) Dumortier, Anal. famill., 45, 17. 

(1) Ces caractères son 
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el porte sur ses bords les pétales et les étamines superposées, 
Souvent les anthères ne contiennent point de pollen; elles n'en 
ont pas moins, ainsi que dans I'Henslowia, la forme quadrilobée 
des anthéres fertiles, L'ovaire est à peu prés supere dans son jeune 
âge, et, à cette époque, il est béant par son sommet. Il ne ren- 
ferme qu'une loge, et dans cette loge il y à un seul avule porté sur 
un placenta central libre. 

M. A. de Candolle, qui s'est oceupé en dernier lieu de l'étude 
des Execarpos, demeure, au sujet de leur ovaire, dans une grande 
indécision. Il rapporte avoir observé dans la loge, ou un placenta 
stérile, ou un ovule, ou deux ovules étroits dressés, ou une masse 
charnue remplissant toute la cavité, Endlicher (1) avait cru voir 
dans ces plantes plusieurs ovules basilaires. Il avait probablement 
considéré comme ovules de longues cellules qui se développent 
au fond de la loge ovarienne. 

Ces cellules sont des sacs embryonnaires. Elles se dégagent du 
centre d'autres. cellules basilaires qui forment l'ovule lui-même, 
un ovule dressé et réduit au nucelle. Les grandes cellules. qui 
constituent ce nucelle sont, surtout à une certaine époque, fort 
lâchement unies entre elles. Comme leur paroi est en même 
temps assez résistante, on les sépare assez facilement les unes 
des autres dans toute leur étendue, sans les déchirer. Quelques- 
unes d'entre elles, ou seulement une de celles qui occupent le 
centre du corps ovulaire, s'allongent de bonne heure par leur 
portion supérieure. Chaque cellule ainsi étirée constitue un grand 
poil creux qui s'insinue de bas en haut dans l'orifice supérieur de 
l'ovaire. C'est dans l'extrémité supérieure de ce long sac, c'est-à- 
dire en haut du canal du style, que l'embryon se forme, absolu- 
ment comme dans le Santalum album. 

La fécondation des Exocarpos a donc lieu de la méme manière 
que dans les Santals et en même temps que dans les Loranthacées, 
telles que les Loranthus, les Lepidoceras, etc., d’après ce que 

(4) Prodromus florc Norfolk, , 46. 
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nous ont appris les magnifiques recherches de M. Hofmeister (4); 
et la seule différence qu'il y ait entre un Loranthus et un Ewo- 
carpos est seulement celle-ci : que le réceptacle floral devient un 

peu plus concave dans le premier que dans le second, ou encore, 
ce qui revient au même, que l'ovaire de l'un est tout à fait infère, ` 
tandis qu'il est plus ou moins supère dans l'autre, 

On voit qu'il s'agit là d'un caractère différentiel dont la valeur 
n'est plus admise par les botanistes de nos jours, Ni R. Brown, 

ni ses Successeurs, ni M. A. de Candolle n'en tiennent compte, 

en effet, puisqu'ils n'hésitent pas à placer les Anihobolus, aveo 

leur gynécée supére, parmi les Santalaeées dont l'ovaire est 

presque toujours totalement infére. Si d'ailleurs on prenait en 

considération ce caractère et celui de l'insertion, l'Anthobolus ne 

pourrait demeurer allié à l'Ezocarpos, le premier étant hypogyne 

et le dernier véritablement périgyne. Quant au Loranthus euro: 

peus, il est épigyne ; voilà toute la différence. 

Il y a certainement un âge où la fleur de ce Loranthus est tout 

à fait semblable à celle de l'Eæocarpos. Si la fleur doit être mâle, 

le réceptacle conservant sa forme convexe, ou à peu près, elle 

demeure la même dans les deux genres, et je doute fort qu'un 

botaniste, même le plus expérimenté, puisse d'après celte fleur 

mâle seule distinguer les deux types. Au contraire, la fleur feinello 

de l Exocarpos peut être considérée comme un arrét de dévelop- 

pement, par rapport à celle du. Loranthus. Les bords de sa coupe 

réceptaculaire s'élèvent un peu moins ayisdossus du fond. ou 
sommet organique de cete coupe. Mais tout esl d'ailleurs seme 
blable : même périanthe, méme androcée, méme pistil, méme 

ovule, même mode de développement de LOI, des sacs = 

bryonnaires et des graines. Nous ayons apenn montré a 

-fleur d’Exocarpos ne peut èire distinguée extérieurement E. 

fleur d'Henslowia. Intérieurement elle diffère au premier abor 

à faire connaître la forma- nés 
(4) W. Hofmeister, Nouveaux documents destin ielle dans les Ann. des sc. 

tion de l'embryon des phanérogames, Traduetion 
parti 

natur, , série 4, XII, p. 9 et suiv- 
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par le mode de placentation. Il nous faut done voir si ce caractère 

est iei de quelque importance réelle. 

XVI. Dans l'Exocarpos et l'Anthobolus, nous avons dit que 

l'ovule est un eorps cellulaire, conique, dressé sur un placenta 

central libre. Nous allons voir que la placentation du Cansjera 

est à peine différente de celle des plantes précédentes. 

La place du Cansjera dans la classification naturelle a été fort 

débattue. Selon MM. Bentham (1) et Decaisne (2), c'est un genre 

dont les affinités sont trés douteuses, et qui, par sa placentation et 

la structure de sa graine, se range parmi les Opiliées, mais qui 

s'écarte du groupe des Olacinées par sa fleur monochlamydée et 

son calice gamosépale. Pour M. Miers (3), les Cansjera sont des 

Thymélées, comme l'ont pensé la plupart des botanistes antérieurs. 

Enfin, M. Agardh (4) considère les Cansjérées comme un ordre 

distinct qui sert de transition entre les Santalacées et les Ola- 

cinées. —. 

Les fleurs des Cansjera sont en épis, et ces épis occupent l'ais- 

selle. des feuilles au nombre d'un, deux ou trois. Lorsqu'il y a 

trois épis, le médian est plus àgé que les deux latéraux, qui sont 

de seconde génération par rapport à lui. L'axe de ehaque épi porte 
des bractées alternes, et dans l'aisselle des bractées on observe 

une fleur sessile dont le périanthe est simple. Nous considérons 

` cette enveloppe florale unique comme une corolle monopétale, 

sans calice. La corolle se divise supérieurement en quatre lobes, 

dont deux sont antérieurs et deux postérieurs. Leur préfloraison 

(4) Linnœan Transact., XVIII, 671. 

(2) Ann. sc. natur. , série 2, XIX, 37 (sub Candjera). 
(3) Ann. of natur. History (1851, sept.), p. 172. 
(4) « Cansjera, diu cognita, a Jussieuo sequentibusque systematicis sine ulla 

» hæsitatione Thymeleis relata fuit. Bentham in. propria tribu Opiliearum inter 

» Olacineas recepit. Miers vero (Lindl., Veget. Kingd., p. 44h) Cansjeram iterum 

» Thymeleis revocandam urget. Me judice, analysis pulcherrima , a Decaisne data 

» (Voyage de la Vénus), Cansjeram Santalaceis proximam evidenter docet, » 

(Theor, syst. plant., 238.) 
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est valvaire. L'androcée est constitué par quatre étamines super- 
posées aux divisions de la corolle. Elles sont libres et hypogynes, 
et s'appliquent par leurs filets longs et gréles contre le périanthe 
auquel elles ne sont pas non plus soudées par leurs anthères bilo- 
culaires et introrses, quoique de trés petits poils assez nombreux 
retiennent ces anthéres comme collées contre les lobes. Sous 
l'ovaire, il y a encore quatre glandes hypogynes dressées qui vont 
en s'élargissant de la base au sommet, et dont l'extrémité supé- 
rieure est entiére ou inégalement tridentée. Ces glandes sont 
alternes avec les lobes du périanthe et les étamines. Le gynécée 
est entièrement libre et supere. Son ovaire uniloculaire s’atténue 
insensiblement en un style légèrement tétragone, dont la tête ren- 
flée se partage en quatre lobes alternes avec les divisions de la 
corolle. Ces lobes sont courts, arrondis, et leur sommet, tourné 

en dehors, porte une fossette déprimée qui est peut-être de nature 
stigmatique. 

Si l'on ouvre l'ovaire encore jeune, on apercoit dans son inté- 

rieur un petit placenta central, libre et dressé. Puis ce placenta 

devient légèrement gibbeux sur un de ses côtés, un peu au-dessous 

` de son sommet, et le petit mamelon qu'il porte ainsi latéralement 

est un ovule réduit au nucelle. Ce nucelle s'allonge d'abord presque 

horizontalement, aprés quoi sou sommet s'incline en bas, comme 

chezle Santalum, de sorte que l'ovule orthotrope devient suspendo: 

Il n'y a donc qu'une fort légère différence entre la pec 

d'un Exocarpos et celle d'un Cansjera. L'ovule, qui est inséré 
en haut de la colonne placentaire du premier, F'atacne un peu 

plus bas chez le second, et ne pouvant se porter eme 
vers le haut de la loge, incline son sommet vers la partie latérale, 

puis vers le fond de cette loge. Si l'on mnm le placenta du 
Cansjera soit soumis à une traction verticale de haut + “bas, 

l'ovule, se redressant, dirigerason sommet vers la partie supe coin 
de la loge, et se trouvera dressé comme — del pupa i a 

à peu prés ce qui a lieu dans les Brunnichiées comparées à la p 

í dant étre séparées part des Polygonées, dont elles ne peuvent cepen : 
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à aucun titre, L'ovule ortholrope, qui est dressé an sommet du pla - 
centa dans les Polygonées ordinaires, descend de ce sommet dans 
les Brunnichia, sans cesser d’être orthotrope, et lorsque le pla- 
centa se raccourcit, après la floraison, la jeune graine, dont la base 
est altirée en bas, reprend graduellement la direction ascendante. 
Ailleurs eneore, dans une méme fleur, de deux ovules fixés sur 
une colonne placentaire centrale, l'un se dirige en haut, tandis que 
l'autre descend plus ou moins et se trouve définitivement sus- 
pendu. 

Le placenta du Champereía est trés analogue à celui du Cans- 
jera. Il n'est pas exactement situé sur l'axe de la cavité ovarienne, 
mais il se trouve légèrement excentrique. Le développement de 
l'ovule est facile à suivre dans cette plante. Au premier âge, c'est 
un petit mamelon sessile qui se montre sur le plancher de l'ovaire, 
entrele centre et la paroi. Ce mamelon est dressé, Puis il s'allonge, - 
se pédicelle, en s'inclinant par son sommet vers l'axe ovarien. 
Plus tard done, la portion apicale dilatée qui est l'ovule, se trouve 
inclinée sur le sommet du pédicelle plus grêle, qui constitue le 
placenta ; de sorte que l'ensemble rappelle beaucoup ee qu'on ob- 
serve dans les Cansjera. 

Les Opilia, et par conséquent les Groutia, ont aussi le gynécée 
des Cansjera. Leur placenta porte prés de son sommet un ovule 
descendant et orthotrope, ou plus rarement deux ; mais la colonne 

placentaire, au lieu de demeurer trés grêle, se renfle plus ou 
moins sous l'ovule ou les ovules, qui se trouvent ainsi comme 
incrustés à demi dans son tissu. 

L'organisation du Lepionurus silvestris BL. est encore trés ana- 
logue. Le réceptacle floral a dans cette plante la forme d'une cu- 
pule profonde sur les bords de laquelle s'insérent le périanthe et 

l'androcée, tandis que le gynécée en oceupe le fond. Le périanthe 
est formé de quatre pétales libres, dont deux postérieurs et deux 

antérieurs ; leur préfloraison est valvaire, Les étamines leur sont 

superposées el se composent d'un filet court et d'une anthére 

biloculaire e! introrae. Toute la concavité du réceptacle est tapissée 
+ 
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d'une couche glanduleuse formant un disque qui se partage supé- 
rieurement en quatre lobes alternes aux pétales et aux étamines. 
L'ovaire est tout à fait libre. Il a la forme d'un sae conique qui 
s'atténue vers son sommet recouvert de papilles stigmatiques, 
Dans la loge unique qu'il renferme, on observe un placenta central 
libre et dressé, semblable à celui des Cansjera et des Opilia, avec 
un seul ovule suspendu, et plus rarement deux. Les fleurs sont 
disposées en grappes chargées de bractées aiternes, et à l'aisselle 
de chaque bractée se trouve une petite eyme de trois fleurs. L'or- 
ganisation des Lepionurus est done très voisine de celle des Opilia. 
M. Blume (1) pense qu'ils en différent par leur fleur tétramére, 
les pétales soudés à leur base et leur disque non lobé. A nos yeux, 

les pétales des Lepionurus sont libres, tout comme ceux des Opilia, 

Mais, dans ees derniers, le réceptacle est extrémement peu dé- 

veloppé et sa forme est celle d'un cône surbaissé ; tandis que dans 

les Lepionurus, ce réceptacle devient tout à fait concave, Celle 

différence en entraine une autre dans la forme du disque. Mais 

les deux genres n'en sont pas moins très voisins, et il y aurait 

peut-être avantage à les réunir en un seul, 

Cette réunion me parait inévitable pour les Leplonium (2) qui 

sont certainement congénères des Lepionurus, Le réceptacle a la 

même forme concave dans les uns que dans les autres, et les 

pétales sont également au nombre de qualre, insérés sur les bords 

de la coupe réceptaculaire. Les fleurs sont également en cymes tri- 

flores, et le placenta porte un ou deux ovules ertbolropes, Rue 
pendus et réduits au nucelle, Dans le L. oblongifolium Grir, , les 

bords de l’épaississement glanduleux qui fapisse la. eancayilg du 
réceptacle ne présentent que des lobes fort peu saillants dans 

l'intervalle des étamines. 

Nous eroyons done que, dans 
posé des genres Opilia , Cansjera ; 

ns ce petit groupe très naturel, com- 

Champereia et Lepionurus, 

t. I, p. 247. 
(D) Museum Lugdun- battre P agy Hist, e IV, Pa 440, em Endlicher, 
(2) Griffith, in Caleutt. Journ. 0 

Genera, n. 54892 (suppl. LV, p. 72). 
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l'organisation florale étant d'ailleurs tout à fait la méme, le récep- 
tacle change beaucoup de forme, se montrant plan ou peu con- 
vexe dans les deux premiers genres, prenant la forme d'une 
écuelle dans les deux derniers. Si l'on suppose que l'ovaire s'élar- 
gisse un peu dans les Lepionurus, et qu'en méme temps l'inser- 
tion des feuilles carpellaires se fasse un peu plus haut, au-dessous 
de celle des étamines, on aura tout à fait la fleur des Leptomeria 

dont l'ovaire est infêre, et qui se trouvent, pour cette raison, classés 
parmi les Santalacées ; mais qui, en réalité, avec le port des Opi- 
liées, ont toute leur organisation florale, et n'en différent que par 
la forme un peu modifiée du réceptacle. 

Dans les Leptomeria, le nombre des ovules est variable; ce 
qui arrive dans toutes les Santalacées et les Olacinées, depuis les 
Henslowi et les Strombosia, qui en ont cinq ou six, jusqu'aux 
Anacolosa et aux Pyrularia, qui n'en ont que deux, et les Antho- 
bolus, qui n'en ont plus qu'un seul, comme les Eacocarpos et les 
Loranthus; mais le mode de placentation est toujours le méme. 

Ainsi, dans les Pyrularia, la direction des ovules varie d'une 
espèce à une autre, et, dans une méme espèce, aux différents âges. 
Dans le P. edulis (A), j'ai observé la naissance des ovules sur 
le sommet du placenta, Celui-ci est alors une colonne courte et 
dressée dont le sommet est obtus, comme chez les Exocarpos et 
les Loranthacées. Une légére dépression horizontale se manifeste 
sur ce sommet, de maniére à le partager en deux lobes courts qui 
sont les deux ovules. Ceux-ci sont done d'abord dressés, comme 
celui du Gui. Plus tard ils s'écartent un peu: l'un de l'autre par 
leurs sommets qui divergent, et, dans d'autres espéces du méme 
genre, telles que le P. pubera Micux, les ovules adultes peuvent 
s'étre réfléchis davantage, au point que leur sommet regarde tout 
à fait en bas. I] importe d'ailleurs fort peu pour la fécondation. Il 
est probable, d'aprés ce que nous savons de quelques-unes de ces 

(4) P. edulis A. DC., Prodr., t. XIV, p. 628. = Spherocarya edulis WALL, 
== Scleropyrum edule WIGHT et ARN. 
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plantes et d’après la direction constante de la radicule de lem- 
bryon, que le sae embryonnaire est tantót rectiligne, tantôt coudé, 
mais que toujours son sommet se dirige vers le sommet de la loge, 
comme il arrive dans le groupe -des Urticées, pour le micropyle, 
quelle que soit la direetion de l'ovule lui-méme. 

Entre Ja direction ascendante et la direction descendante de 
l'ovule, il y a d'ailleurs des intermédiaires, et Je Buckleya nous en 
présente un exemple, car les ovales y sont transversaux, du 
moins à un certain âge. Ces ovules ont été observés par M. Tor- 
rey (1), comme insérés au nombre de irois ou quatre sur un 
placenta central libre. M. A. de Candolle (2) n'a pu apercevoir 
ce placenta. Il est tel que M. Torrey l'a déerit, occupant l'axe 
d'une petite loge creusée dans la portion supérieure de l'ovaire. 
Sur ses côtés j'ai vu, dans une fleur épanouie, trois petits mame- 
lons hémisphériques implantés par une large base sur la colonne 
placentaire et représentant assez bien la tête de trois clous qu'on 

aurait enfoncés horizontalement dans cette colonne. 
Les dimensions du placenta en longueur et en épaisseur sont, 

comme on sait, trés variables. Dans les Santals, il a la forme d'un 
long cône portant les ovules près de sa base; dans hoi Myzoden- 
dron, il est déjà plus grêle, quoique s’atténuant de méme en pointe 
à son sommet. Dans les Thesium, il est cylindrique, tantôt fort 
court et rectiligne, tantôt grêle, allongé et replié sur lui-même, 
Sans que ces différences de forme paraissent avoir une impor MM 
quelconque au point de vue taxinomique. Dans les Helene, 

et en particulier dans le C. Kunthiana (3), il atteint bien Ehe 
ou vingt fois la hauteur de la loge ovarienne ; pdt dong P 18e 

. de se replier un grand nombre de fois sur lui-même, à la façon 

des circonvolutions intestinales. Dans les Viscum et les Exo- 

1843), p. 170. 4) In Americ, Journ. of sciences, t. XLV ( d : e, loc. Cit., 
- « Semen non inveni, nec placentam in 2 floribus apertis. » dg 

P. 624.) : t Pay. 
(3) €. tomentosa K. (Nov. gen. et sp. paia js à " (Prodr., 31). An mera varietas ? (v. s. in herb. Bonpl., ap. 
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carpos, au contraire, le placenta n'est plus qu'une colonne cylin- 

drique et épaisse, aussi surbaissée que possible et dont l'existence 

est méme en quelque facon théorique. Nous allons voir que c'est 

aussi ce qui arrive chez l'Anthobolus. 

XVII. R. Brown a considéré les Anthobolus comme alliés aux 

Santalacées, ainsi que les Exocarpos. Il a reconnu dans les fruits 

de ces plantes une graine pourvue d’un albumen et un embryon 

dont la radicule est supère. Mais il ne s’est pas prononcé sur les 

caractères intérieurs de l'ovaire. Il nous reste donc là une lacune 

à combler. 

Les fleurs de l’ Anthobolus filifolius R. Bn. sont diclines. Il y a 

dans les fleurs mâles un rudiment de gynécée ; mais nous n'avons 
pas observé d'androcée rudimentaire dans les fleurs femelles. Les 

fleurs mâles n'ont pas de calice, mais un périanthe simple formé 

de trois pétales. Nous les appelons ainsi parce que, si jeunes 
qu'on les observe, alors méme que les étamines commencent 

seulement à se montrer, ces trois folioles sont parfaitement égales 
entre elles. Il est done probable, sans qu'il soit positivement cer- 

tain, qu'elles naissent simultanément. Elles se disposent dans le 

bouton en préfloraison valvaire. Les étamines sont au nombre de 

trois, superposées aux pétales, quelque peu soulevées avee eux, 
et leurs anthéres sont biloculaires et introrses. Au centre de la 

fleur est le petit rudiment de pistil dont nous avons parlé. 
Le périanthe de la fleur femelle est semblable à celui de la fleur 

mále, et ses folioles tombent de bonne beure. Autour de lui, le 
pédicelle de la fleur forme un petit bourrelet ou renflement circu- 
laire trés pea prononcé. Le gynécée est tout à fait libre et supére. - 

Il se compose d’un ovaire à paroi épaisse, renfermant une cavité 
centrale et couronné d'un petit stigmate aplati à trois lobes peu 
distincts. De la base de la loge unique de l'ovaire, on voit naitre, 
dans un bouton trés jeune, un petit mamelon conique formé de 
eellules làchement unies et plus allongées dans le sens vertical que 
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transversalement, Elles constituent l'ovule, de même que dans 
le Gui. 

Si done nous comparons I' Anthobolus à un Lepidoceras trimère, 
nous ne trouverous pas d'autre différence entre les deux genres 
que celle-ci : que le premier a l'ovaire supére, tandis qu'il est 
infére dans le second. Malgré leurs grandes affinités avec les 
Exocarpos qui les rattachent aux Santalacées, les Anthobolus sont 
donc intimement unis aux Loranthacées, servant de lién commun 

entre tous ces types qui ne sauraient plus être séparés les uns des 
autres, 

1l est une autre analogie qui ne peut être passée sous silence à 

propos de l'Anthobolus, c'est celle que présente sa fleur femelle 

avec le prétendu « ovule nu » des Conifères. Si nous comparons, 

par exemple, la fleur femelle de l'If à celle de Y Anthobolus, nous 

trouvons, des deux eótés, une masse nucellaire donnant naissance 

aux sacs embryonnaires, puis, autour d'elle, un sae ouvert, pen- 

dant une certaine période, par sa partie supérieure. Dans Antho- 

bolus et le F'iseum, on l'appelle une paroi ovarienne; dans le 

Tacus, une enveloppe ovulaire. Mais les noms importent peu, du 

moment que les objets sont tout à fait les mêmes de part et d'autre. 

Enfin, dans les deux plantes, le sommet du pédoncule floral com- 

mence à se gonfler à une certaine époque, pour former un anneau 

qui devient la cupule dans l'If, et qui demeure fort petit dans 

l' Anthobolus (1). La seule différence réelle, c'est que ce dernier 

à une enveloppe florale en plus. ie 

Est-il probable que si R. Brown avait connu l'organisation in- 

time de l'4nthobolus, il eùt regardé tout son pistil comme un 

simple ovule, aussi bien que celui des Coniféres? Le nucelle 
i ? 

des Conifères lui paraissait, il nous l'apprend, d'une structure trop 

idéré comme représentant un ovule , , À 

peu compliquée pour être cons r 

a erte considérable, tout entier. On ne connaissait pas alors la découv 

(4) Dans Y Exocarpos, d'ailleurs inséparable des Anthobolus, 
cette hypertrophie 

pédonculaire, dont nous avons déjà parlé, acquiert autant de développement que 

dans les Taxus, 
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faite l'année suivante par M. Ad. Brongniart (1), d'un ovule réduit 
au nucelle chez le Thesium. Etquand ce fait fut connu, on le con- 
sidéra longtemps encore comme une exception à peu prés unique, 
tandis qu'il est la règle dans tout le groupe de plantes que nous 
étudions actuellement et dans bien d'autres encore. « Lorsque, dit 
» M. Payer (2), R. Brown publiases considérations sur la fleur des 
» Coniféres, personne n'avait encore observé d'ovules sans enve- 
» loppes, comme on l’a fait depuis dans les Loranthacées, les 
» Santalacées, les Acanthacées, etc. D'un autre cóté, on n'avait 
» aucune idée du mode de formation du pistil, et l'on ignorait 
» qu'à l'origine tout pistil est largement béant, et que ce n'est que 
» peu de temps avant l'anthése que son ouverture se ferme. Il 
» serait donc injuste de juger sévèrement une opinion qui, à cette 
» époque, pouvait être. soutenue avec quelque apparenee de 
» raison... » Il est vrai que B. Mirbel avait une autre manière de 
voir à ce sujet, et qu'il admettait une paroi ovarienne dans les 
Conifères. « Malgré la logique avec laquelle elle était déduite, 
» celte opinion de B. Mirbel ne prévalut point. Presque tous les 
» botanistes adoptérent celle de R. Brown, tant les esprits sont 
» naturellement portés vers le singulier (3). » 

Il n'y a pas une ligne de ce qui précède qui ne soit applicable 
à l'Anthobolus. 

XVIII. On a beaucoup discuté sur le mode de développement 
du gynécée des Loranthacées, et en partieulier'sur celui du Gui. 
Aujourd'hui, toutefois, deux opinions seulement restent en pré- 
sence. L'une qui, faisant du Gui une plante tout à fait exception- 
nelle, admet que son ovaire est primitivement dépourvu d'une 
cavité intérieure comparable à une loge : c’est l'opinion de 
M. Decaisne (4). L'autre manière de voir est celle de M. Hofmeis- 

(1) Ann. des sciences natur., sér. 4 (1827), 294, t. XLII. 
(2) Comptes rendus de l’Académie des sciences, 9 juillet 1860. 
(3) J. Payer, Lecons sur les familles naturelles des plantes, p. 62. 
i4) Mémoire sur le développement du pollen, de l'ovule et sur la structure des 

tiges du Gui (in Mém. de l’Acad, royale de Bruxelles, t. XIII). 
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ter (1), qui pense que le pistil du Gui se développe comme celui de 
tous les autres végétaux phanérogames, et que ses feuilles carpel- 
laires circonserivent un sae d'abord ouvert par la partie supé- 
rieure et au fond duquel l'axe placentaire produit un ovule. 

Suivant M. Decaisne, l'apparition des ovules est très tardive, 
et de trois mois au moins postérieure à l'épanouissement des fleurs, 
« L'observation la plus délicate, dit M. Adr. de Jussieu (2), ne 
» peut faire découvrir d’ovule ni à ce moment, ni assez longtemps 

» aprés ; elle apprend seulement à distinguer, dans la fleur qui a 
» encore au plus un millimètre de long, le tissu du calice et celui 
» de l'ovaire plus central soudé avec lui; et un peu plus tard, dans 
» l'intérieur de cet ovaire d'abord plein, deux petites lacunes qui 
» finissent por s'agrandir, se rejoindre et former une loge à parois 

» continues. Ce n'est que plus de trois mois plus tard que l'on com- 

» mence à apercevoir, au fond de cette cavité eomprimée, un trés 

» petit corps pulpeux eonoide, accompagné d'un ou deux filets 

» plus petits encore, en forme de massue. Ce sont autant d'ovules 

» dressés.. » i 
L'opinion de M. Decaisne, exprimée dans son célèbre mémoire 

et généralement professée en France, a été étendue par M. Clos (3) 

à plusieurs autres plantes, notamment aux Lepidoceras (W). Ce 

botaniste, rejetant l'idée que « toujours l'ovaire est creux au début, 

offrant une ou plusieurs loges», conclut des observations de 

M. Decaisne et des siennes, aussi bien que de l'organisation du 

Rafflesia, qu'il y a « plusieurs cas bien avérés d'ovaires pleins au 

début » . 

(1) Nouveaux documents destinés à faire connaître la pre y iN 

i t., sér. 4, XII, 2%, t. 3, fig. 23-34. 
des Phanérogames, traduit des Ann. des sc. na À , fig. £ 

(2) Rajoodt sar un mémoire de M. Decaisne concernant la fructification du 

Gui (Ann. des sc. nat., sér. 2, t. XIII, p. 292). EE 

(3) De la nécessité de distinguer deux sortes d'ovaires, 

j 213). 
les ovaí Bull. de la Soc. bot., t. 1, p. 243 

mner je flore juniore oblongo-obconicum, leve, farctum , rarius 

subexcavatum, exovulatum. » (Flor. chil., t. II, p. 163.) 

les ovaires pleins et 
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XIX. Nous ne saurions assez dire toute notre admiration pour 
les travaux de M. Hofmeister. Quelles vives satisfactions ne doit 

point procurer l'étude de la botanique à un savant qui, cherchant 

sans cesse, trouve toujours et résont successivement les questions 

les plus importantes et les plus obscures! En suivant pas à pas la 

formation des fleurs femelles des Loranthacées, M. Hofmeister 

a vu que le développement de ces fleurs était analogue à celui 

de toutes les autres plantes phanérogames, que leur ovaire 

infère était d'abord formé d'une portion axile concave, sur les 

bords de laquelle se produisaient des feuilles carpellaires, tandis 

que son fond donnait naissance à un placenta basilaire. Cette opi- 

nion nous parait seule conforme à la vérité, et nous savons depuis - 

longtemps qu'il est trés facile de vérifier, sur le Gui, les observa- 

tions de M. Hofmeister. L'ovaire de cette plante est trés largement 

béant par son sommet dans le jeune âge, avant que l'extrémité 

supérieure des carpelles le ferme et se rapprochant pour con- 

stituer le style; de sorte qu'il y a identité parfaite entre le déve- 

loppement du pistil du F’iscum et de celui d'une Polygonée, d'une 

Chénopodée, où encore de la fleur femelle d'un If ou d'un Sapin. 

Quant à l'ovule des Loranthacées, nous admettons entiéreraent 

la maniére de voir de M. Schleiden, qui regarde la base de l'ovaire 

du Gui comme un sommet de rameau renfermant dans sa cavité 

un ovule réduit au nucelle. M. Schleiden assimilait l'ovaire des 

Loranthacées à celui des Conifères, dont il différerait « en ce qu'au 

lieu d’être libre, il serait infére »; cette différence disparaît méme 
dans les Anthobolus dont le gynécée est libre. 

M. Hofmeister ne pouvait d'ailleurs que se ranger à l'interpré- 

tation de Meyen, relativement à l'interprétation des corps étroits 

et allongés qui de la base de l'ovaire s'élèvent dans le canal du 

style. Ces corps, que M. Decaisne (loc. cit., 25) considère comme 

des ovules, sont des saes embryonnaires tout à fait comparables à 

ceux que M. Hofmeister déerit dans les Loranthus, les Lepidoceras, 

à ceux qu'on observe dans les Exocarpos, les Santalum, ete. 

Comme un sac embryonnaire n'est qu'une des cellules intérieures 
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du nucelle, considérablement accrue à un certain moment et pos- 
sédunt alors la faculté de développer dans son intérieur un jeune 
embryon; comme en méme temps le nombre des cellules suscep- 
tibles de prendre à un certain âge ce grand développement, ne se 
trouve pas forcément limité, il peut y avoir dans le Gui plusieurs 
sacs embryonnaires et plusieurs embryons. Duhamel eu a vu 
quatre ; M. Decaisne n'en a jamais rencontré au delà de trois; j'en 
ai trouvé plusieurs fois quatre cette année, et j'ai sous les yeux une 
graine en germination qui en contient cinq. — 

XX. Les conclusions de ce premier mémoire sont faciles à 

formuler. Elles sont les suivantes : 

Les Myzodendron et les Arjona ont le même gynécée et justi- 

fient pleinement les opinions de plusieurs bolanistes (Korthals, 

Decaisne, etc.) sur les affinités des Santalacées et des Loran- 

thacées. 

Les Myzodendron ne peuvent être séparés des Arjona pourvus 

d’une corolle, car la présence d’un périanthe semblable chez les 

Viscum et les Loranthus n'a pas fait méconnaitre leur alliance 

intime avec les Myzodendron. 

Les Myzodendron ne peuvent être écartés des Arjona parce 

qu'ils n’ont pas les fleurs hermaphrodites de ces derniers ; car les 

fleurs des Loranthus el des Santalacées sont tantôt hermaphrodites 

et tantót dielines. 

Le gynécée des Loranthus est le méme que celui des Éacocarpos 

inséparables d'ailleurs des Santalacées. 

Les Anthobolus, intimement alliés aux Ecocarpos, sont donc 

étroitement unis aux Santalacées; mais leur gynécée étant celui 

des Guis et des Loranthus, ils ne peuvent non plus être éloignés 

de ces derniers. 

Les Cansjera ont le même mode de placentation que les Loran- 

thacées, et il n'y a entre eux qu'une légère différence dans la 

direction de l'ovule toujours orthotrope, réduit au nueelle et inséré 

sur un placenta central libre. 
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Les Cansjera ne diffèrent des Opilia que par un caractère de 
trés minime valeur, la forme du réceptacle floral. 

Les Opilia et les Olaæ appartiennent pour tous les botanistes à 
une méme famille naturelle. Nous démontrerons bientót que les 
Liriosma ne sont que des Olaæ à ovaire infère, et que, par consé- 
quent, les Santalacées sont, par l'intermédiaire des Liriosma, 
nettement reliées aux Opiliées. 

Toutes ces familles , Santalacées, Liriosmées, Olacinées, Myzo- 

dendrées, Opiliées, Cansjérées, Anthobolées, Loranthacées, ne 
peuvent done que former un seul tout, auquel nous appliquons le 
nom d'Ordre des Loranthacées, cette désignation étant la plus 

ancienne de toutes (1808). 

Nous nous proposons de discuter, dans un prochain travail, 

les limites, les divisions secondaires et les affinités naturelles de 
cet ordre. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE IX. 

Icacina senegalensis À. Juss. 
Fic. 4, 2. Fleur entière et coupe longitudinale (sur cette dernière, le point 

d'attache de l'ovule devrait être, pour plus d'exactitude, reporté vers la 
droite. Rapporté aux Olacinées par A. de Jussieu, l'Icacina, s'en sépare 
nettement par sa placentation pariétale et ses étamines non opposées aux 
pétales. 

Pogopetalum acutum Benta. (Emmotum Dzsv.). 
Fic. 3, 4. Fleur entière et coupe longitudinale. L' Emmotum, également rap- 

porté aux Olacinées, doit en être exclu, comme l’/cacina dont il diffère par 
le nombre de ses loges ovariennes. 

Ximenia americana. 
Fi. 5, 6. Fleur et coupe longitudinale. Les loges ovariennes sont presque 

complétes. 

Liriosma Gardneriana. ; 
Fic. 7, 8. Fleur et coupe longitudinale. En dehors de la corolle se trouve le 

bourrelet pédonculaire qui simule un calice. L'ovaire est pourvu de cloi- 
sons incomplètes. 

Olaz stricta. 
Fic. 8, 9. Fleur et coupelongitudinale (sur cette derniére, la cloison ovarienne 

est trop complète et devrait être interrompue en haut). 
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PLANCHE X. 

Opilia senegalensis (Groutia). 
Fic. 4, 2. Fleur et coupe longitudinale. L'ovaire est supére, les glandes hypo- 

gynes, et la corolle entourée d'un bourrelet pédonculaire. 

Mysodendron brachystachyum. . 
Fic. 3, 4. Fleur femelle entièreet coupée longitudinalement. Le bourrelet pédon- 

culaire est supère, l'ovaire infère et partagé en trois loges incomplètes. 
Loranthus europœus. 

Fic. 5. Fleur femelle épanouie. En dedans des pétales sont les staminodes ; en 
dehors un bourrelet qui surmonte l'ovaire et simule un calice. 

Fic. 6, 7. Fleur mâle épanouie entière et coupée longitudinàJement, Au centre 
un gynécée rudimentaire, ^ 

Fic. 8. Bouton mâle. Sous la corolle, le pédoncule s'est gonflé en bourrelet, 
Balanites ægyptiaca. : 

Fic. 9, 40. Fleur et coupe longitudinale. L'ovule suspendu a le micropyle en 
haut et en dehors; ce qui sépare cette plante des Olacinées. 

PLANCHE XI. 

Cervantesia. Kunthiana. 4 : 

Fic. 4. Coupe longitudinale d'un bouton adulte : e, étamine ; d, lobe du disque; 

p, placenta replié sur lui-même. 

Fic. 2. Diagramme floral. p, corolle ; !, languettes chargées de poils ; d, disque; 

e, étamines ; g, pistil. 
Fic. 3. Placenta extrait de l'ovaire et déployé. 
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